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BUTOIR DE PORTAIL

BATTANT 
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 3/4 PO POUR LE LOQUET 1 PO DE CHAQUE CÔTÉ POUR LES CHARNIÈRES

CHARNIÈRE 
AJUSTABLE EN NYLON
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LOQUET BLOQUANT

1 PO DE CHAQUE CÔTÉ POUR LES CHARNIÈRES
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Outils et matériaux

Pour commencer

•  Plans du site et permis.

•  Ruban à mesurer.

•  Marteau.

•  Pieux de bois.

•  Cordeau.

•   Peinture à pulvériser pour les centres des trous, 
ainsi que l'espacement des poteaux et du portail.

•  Liteau d'écartement en bois pour l'espacement des 
poteaux et du portail.

Assemblage de la clôture et  
des portails

•  Toile de protection.

•   Scie à métaux, scie circulaire ou coupeuse à bois 
avec lame de maçonnerie.

•  Équerre.

•  Embout carré mâle no 3.

•  Tournevis Phillips no 2.

•  Perceuse et mèches.

   - 1/8 po pour les vis no 8.

   -  1/4 po pour les agrafes ogivales et les trous de 
drainage.

   -  5/32 po pour la quincaillerie de portail, si on utilise 
un encart en aluminium.

   - 3/8 po pour les bagues de retenue.

•  Douille profonde 1/2 po (ou tourne-écrou) pour les 
clôtures à piquets traditionnelles.

Creuser les trous

•  Outils pour creuser les trous des poteaux.

   - Pelle.

   - Tarière pour trous de poteaux.

   -  Tarière de 10 po pour poteaux 4 x 4.

   -  Tarière de 12 po pour poteaux 5 x 5.

Installer un poteau

•  Brouette.

•  Outils pour mélanger le béton.

•  Pièce de bois courte de 2 x 4 pour damer le béton.

•  Tuyau d'arrosage.

•  Niveau.

•  Trousse de gabarits avec toupie.

•  Scie à mouvement spiralé.

Installer la traverse inférieure

•  Cales de mise à niveau.

•  Dispositif de calage.

•  Ruban adhésif en toile pour sceller les extrémités 
des traverses.

Installer le(s) portail(s)

•  Clé.

   - Écrous à charnière de 7/16 po.

•  Tournevis à lame plate pour activer le ressort de la 
charnière.

Remplir les poteaux de béton

•  Maillet en caoutchouc pour damer le poteau.

•  Entonnoir pour remplir le poteau.

•  Échelle pour les grandes clôtures.

Nettoyer

•  Tampon abrasif.

•  Seau et éponge.

Outils supplémentaires -  
Installation sur le béton

•  Mèche à maçonnerie de 1/2 po.

•  Foret aléseur.

Outils supplémentaires -  
Fixations EZ-Set

•  Clé de 7/16 po.
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Besoins en béton

Il est nécessaire de verser du béton autour de la base de tous les poteaux. Il 
est nécessaire de remplir de béton l'intérieur de tous les poteaux munis de 
charnières et de loquets, et ce, suffisamment pour recouvrir la barre 
d'armature et la quincaillerie du portail (ou l'insertion du raidisseur de 
poteau de portail en aluminium). Le béton doit être mélangé avant d'être 
versé dans un trou.

•  Éviter un mélange de béton aqueux qui donnera un béton moins résistant. 

•  Vérifier les exigences du code du bâtiment locales pour connaître la 
profondeur de gel et la règlementation connexe.

Solidifier les poteaux

Les poteaux des charnières et du loquet du portail, ainsi que les poteaux 
d'extrémité, peuvent être solidifiés avec des raidisseurs de poteaux de 
portail en aluminium insérés dans chaque poteau ou en remplissant le 
poteau avec du béton et une barre d'armature*.

Agrafes de séparation des barres d'armature  
(à utiliser avec la méthode de barres 
d'armatures et béton)

Utiliser 2 agrafes pour chaque poteau. Placer les agrafes sur la barre 
d'armature à environ 6 po du haut et 6 po du bas. Les agrafes se trouvent 
dans la boîte de quincaillerie du portail.

Autres possibilités d'installation de la clôture

 Pour installer les systèmes de clôture sur le béton, utiliser des poteaux 
d'acier. On peut installer la clôture sur un sol en béton avec des poteaux en 
acier galvanisé de 1 5/8 po (poteau 4 x 4) ou de 1 7/8 po (poteau 5 x 5) 
coulés dans du ciment hydraulique. La fixation EZ-Set se boulonne au 
poteau comme un espaceur.

 Pour une installation au mur, utiliser des fixations murales.

Instructions d'installation des fixations EZ-Set 
sur le béton

•  Forer le béton à l'aide d'un outil creux.

•  Profondeur minimale de 4 po.

•  Les centres des poteaux 
demeurent les mêmes que lors 
d'une installation normale.

•  Il faut couper un bout des 
traverses pour pouvoir les 
insérer entre les poteaux d'acier.

•  Remplir le trou de ciment hydraulique. Insérer le poteau d'acier. 
  Pour un poteau de vinyle de 4 po, installer un poteau   
  d'acier d'un diamètre extérieur de 1 5/8 po. 
  Pour un poteau de vinyle de 5 po, installer un poteau   
  d'acier d'un diamètre extérieur de 1 7/8 po.

•  Le poteau d'acier doit atteindre, au minimum, la moitié du poteau de 
vinyle.

•  Assembler les fixations EZ-Set et les glisser sur le poteau d'acier.

•  Placer une fixation d'acier sur le poteau d'acier sous l'endroit où sera le 
trou toupillé sur votre poteau de vinyle.

•  Placer l'autre fixation tout juste sous le dessus de votre poteau d'acier.

•  Glisser le poteau de vinyle sur le poteau d'acier avec les fixations EZ-Set.

Manipulation du produit

•  Placer les éléments de la clôture de vinyle sur une surface non abrasive, 
telle qu'une toile de protection, afin de prévenir les égratignures.

•  Protéger les éléments pendant leur transport vers votre site d'installation 
afin d'éviter des dommages.

•  Éviter d'utiliser une force excessive lors de l'assemblage des éléments.

•  Éviter de trop serrer les vis.

•  Nettoyer la clôture de vinyle avec un détergent doux et un tampon de 
récurage en plastique. Pour les taches plus tenaces, utiliser un nettoyant 
comme du Soft-Scrub ou une solution nettoyante indiquée dans la 
garantie.

•  On peut facilement enlever le béton en lavant la pièce lorsque le béton est 
humide, mais on peut aussi l'enlever quand il est sec.

Portails

•  Les instructions d'installation plus spécifiques pour la quincaillerie du 
portail sont incluses avec les éléments individuels.

•  Il faut assembler le(s) portail(s) avant la clôture afin de pouvoir établir 
avec précision l'espace entre les poteaux de charnières et de loquet, ainsi 
que la hauteur de la clôture.

•  Il faut laisser 2 po de dégagement sous la traverse inférieure du portail au 
niveau du sol.

•  Lors de la construction de portails sur place, s'assurer que des trous de 
drainage de 1/4 po ont été percés dans la traverse inférieure.

•  Déterminer la direction de l'ouverture du portail afin d'aider pour le 
dégagement et le positionnement au sol.

•  Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un profilé d'acier dans la traverse 
inférieure du portail.

Renseignements généraux
(S'assurer de communiquer avec les services publics locaux afin de connaître l'emplacement des câbles et des tuyaux avant de creuser)

Les techniques d'installation peuvent varier selon la région; il faut s'assurer de vérifier la règlementation locale avant l'installation.

BÉTON

POTEAU EN VINYLE

POTEAU EN VINYLE

FIXATION EZ-SET POTEAU D’ACIER

POTEAU D’ACIER 
AVEC FIXATIONS

EZ-SET

BÉTON

BÉTON

POTEAU EN VINYLE

POTEAU EN VINYLE

FIXATION EZ-SET POTEAU D’ACIER

POTEAU D’ACIER 
AVEC FIXATIONS

EZ-SET

BÉTON

* Attention – Dans des climats avec des cycles de gel et dégel, cette méthode d'installation risque de provoquer une fissuration avec le temps. Ce qui n'est pas couvert par l'assurance.

Taille du poteau Hauteur 
 de la clôture

Poteaux 
intermédiaires ou 

de coin  
 

Poteaux 
d'extrémité 

remplis avec du
béton

Poteaux 
de portail

Utilisation du béton pour les poteaux

4x4
4x4
5x5
5x5
5x5
5x5
5x5

3 pi
4 pi
5 pi
6 pi

2 traverses
3 traverses
4 traverses

100 lb
100 lb
140 lb
140 lb
140 lb
140 lb
140 lb

145 lb
155 lb
235 lb
240 lb
210 lb
230 lb
250 lb

160 lb
175 lb
270 lb
285 lb
240 lb
260 lb
280 lb

Remarque : Déterminer la quantité totale de livres de béton nécessaire selon le 
nombre de poteaux nécessaires. Diviser par sacs de 60 ou 80 lb. Les chiffres 
sont calculés selon un trou de 4 x 4 = 10 po, un trou de 5 x 5 = 12 po, tous deux 
avec une profondeur de 30 po.
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1. Pour commencer

 •  S'assurer de communiquer avec les services publics locaux afin de 
connaître l'emplacement des câbles et des tuyaux avant de creuser.

 •  Assembler les portails (au besoin) et décider où ils seront situés.

 •  Marquer la ligne de clôture.

 •  Espacer et marquer l'emplacement des trous pour les poteaux pour le 
portail et les sections (le liteau d'écartement ou le gabarit peut être utile).

 •  Commencer par le poteau d'extrémité du portail et progresser vers l'extérieur 
afin de déterminer la bonne hauteur de la clôture par rapport au sol.

2. Creuser les trous

 •    Creuser des trous d'une profondeur de 30 po ou à la profondeur de gel.

     - Taille du trou pour poteaux 5 x 5 = environ 12 po.

     - Taille du trou pour poteaux 4 x 4 = environ 10 po.

 •  Nettoyer les trous et vérifier la droiture des murs.

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou.
 • Déterminer la hauteur approximative.
 •   Remplir le trou autour du poteau avec un mélange de béton (sable, gravier 

et ciment) jusqu'à environ 2 po à 4 po sous le niveau.
 • Damer le béton dans le trou pour éliminer les poches d'air.
 •  Mettre le poteau à niveau et à l'équerre.

4. Installer la traverse inférieure

 •  Sceller au ruban les extrémités de toute traverse devant être insérée dans 
un poteau qui sera rempli de béton afin de prévenir le suintement du 
béton.

 •  Insérer une bague de retenue dans chaque extrémité de la traverse.

  Remarque :  Les piquets s'attachent à la traverse du côté muni des petits 
trous (1/4 po).

 •    Les extrémités des traverses ont été forgées afin d'être insérées dans les 
poteaux.

 •    Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse dans 
le poteau.

 •    Les onglets se remettent en place pour maintenir la traverse dans le poteau.

5. Installer le deuxième poteau

 •  Insérer le deuxième poteau dans le trou.

 •   Insérer la traverse inférieure dans le poteau.

 •  Insérer la cale sous la traverse inférieure pour positionner celle-ci à la 
bonne hauteur de la clôture.

 •   Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton.

 •  Damer, mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •  On peut poursuivre l'assemblage en installant d'abord toutes les traverses 
inférieures ou en installant une section à la fois.

6. Soutenir et fixer

 •  Mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •  Pour abaisser un poteau, placer une cale de bois de coin en coin sur le 
poteau et marteler avec précaution avec un maillet.

 •  Ne jamais frapper le poteau en PVC sans une pièce de bois.

7. Installer les piquets et les traverses     

 •  Insérer la traverse supérieure dans le poteau. 

 •  Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse 
supérieure dans le poteau. 

8. Installer les piquets      

 •   Pour l'assemblage sur le terrain, insérer une vis à tête hexagonale à 
embase cylindrique dans le gros trou (3/4 po) prépercé dans la traverse 
supérieure.

 •    Aligner le trou prépercé dans le piquet, serrer avec une clé à douille 
profonde de 1/2 po ou une perceuse avec tourne-écrou (ne pas trop 
serrer).

 •  Répéter pour la traverse inférieure.

 •   Insérer le bouchon (3/4 po) dans le trou à l'arrière de la traverse.

9.  Fixer les traverses     

 •  Mettre les piquets et les traverses à l'équerre.

 •  Vérifier que l'espacement des piquets à chaque bout de la traverse est 
identique.

 •  La traverse supérieure peut être fixée dans le poteau avec une vis 
no 8 x 3/4 po à chaque bout.

10.  Accrocher le portail/installer la quincaillerie     

 •  Pour de plus amples détails, consulter les instructions d'installation du 
portail dans la boîte de la quincaillerie.

 •   Placer le portail entre les poteaux.

 •    Laisser un espace de 1 po pour la charnière et de 3/4 po pour le loquet et 
l'ouverture du portail.

 •  Caler le portail ouvert pour le mettre à l'équerre avec la clôture, les 
traverses doivent être au niveau.

 •  La quincaillerie du portail doit être fixée à deux côtés du poteau.

11. Solidifier les poteaux du portail      
 •  Il est essentiel que les poteaux des charnières et du loquet soient bien 

solides pour garantir un bon fonctionnement du portail. Deux méthodes 
sont possibles :

  A. Raidisseur de poteau de portail en aluminium
      -   Insérer le raidisseur de poteau de portail en aluminium dans les 

poteaux de charnières ou de loquet ou encore dans les poteaux 
d'extrémité, de manière à ce que le bout ouvert fasse face au trou 
toupillé.

      -  Poser une vis dans le vinyle et dans le raidisseur en aluminium au 
fond du poteau afin de le tenir en place.

      -  Insérer le poteau dans le sol.
      -  Remplir le trou avec du béton autour du poteau. 
  B. Béton et barre d'armature*
   -  Utiliser deux barres d'armature de 1/2 po dans chaque poteau de 

charnière et de loquet, ainsi que pour chaque poteau d'extrémité.
      -  La barre d'armature doit aller du fond du trou jusqu'à environ 12 po 

du haut du poteau.
      -  Fixer la barre d'armature aux coins opposés du poteau à l'aide 

d'agrafes de séparation.
      -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir la barre 

d'armature et les fixations de la quincaillerie.
      -  Damer le poteau avec un maillet en caoutchouc pour éliminer les 

poches d'air.
      -  Laisser le portail sur des cales pendant 72 heures afin que le béton 

durcisse.

12. Installer les capuchons    

 •   Installer les capuchons des poteaux.

 •  Les capuchons peuvent être fixés avec de la colle, de l'adhésif au silicone 
ou des vis no 8 x 3/4 po, des capuchons et des rondelles.

* Attention – Dans des climats avec des cycles de gel et dégel, cette méthode d'installation risque de provoquer une fissuration avec le temps. Ce qui n'est pas couvert par l'assurance.
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Clôture à piquets traditionnelle

Comprend : Cape Cod, Yorkshire

TROUS POUR POTEAUX
POTEAUX 4 X 4 = 10 PO
POTEAUX 5 X 5 = 12 PO

PERMETTRE UN DÉGAGEMENT
 POUR L’OUVERTURE DU PORTAIL.

PRÉVOIR 1 PO POUR LA CHARNIÈRE 
ET 3/4 PO POUR LE SYSTÈME DE LOQUET.

FIXER LES PIQUETS TRADITIONNELS AUX TRAVERSES
AVEC DES VIS À TÊTE HEXAGONALE ET EMBASE
CYLINDRIQUE 5/16 PO X 3/4 PO.
SERRER AVEC UN TOURNE-ÉCROU DE 1/2 PO. 
INSÉRER LA TRAVERSE.

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTAIL
EN ALUMINIUM DANS LE POTEAU POUR UNE 
INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS PROPRE.

AGRAFE DE 
SÉPARATION 
DE BARRE 
D’ARMATURE

BARRE D’ARMATURE 
DE 1/2 PO

UTILISER (2) BARRES D’ARMATURE DE 1/2 PO 
POUR LES POTEAUX DE CHARNIÈRE ET DE LOQUET,      
AINSI QUE DANS LES POTEAUX D’EXTRÉMITÉ.
PLACER LES BARRES D’ARMATURES DANS LES
COINS OPPOSÉS DE CHAQUE POTEAU AVEC DES
AGRAFES DE SÉPARATION.

CENTRES DE POTEAUX 4 X 4
PIQUET DE 3 PO = 72 PO
PIQUET DE 1 1/2 PO = 72 1/2 PO
CENTRES DE POTEAUX 5 X 5
PIQUET DE 3 PO = 73 PO

FIXER LA TRAVERSE SUPÉRIEURE 
AU POTEAU AVEC 

UNE VIS N° 8 X 3/4 PO.

OPTIONS DE SOUTIEN DES POTEAUX :

CREUSER DES
TROUS D’UNE 
PROFONDEUR DE 
30 PO OU À LA 
PROFONDEUR DE 
GEL.
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Clôture à piquets traditionnelle –  Danbury (droite et concave), Danbury avec texture de cèdre choisi  
(droite et concave), Rothbury (droite et concave)

1. Pour commencer

 •  S'assurer de communiquer avec les services publics locaux afin de 
connaître l'emplacement des câbles et des tuyaux avant de creuser.

 •  Assembler les portails (au besoin) et décider où ils seront situés.

 •  Marquer la ligne de clôture.

 •  Espacer et marquer l'emplacement des trous pour les poteaux pour le 
portail et les sections (le liteau d'écartement ou le gabarit peut être utile).

 •  Commencer par le poteau d'extrémité du portail et progresser vers 
l'extérieur afin de déterminer la bonne hauteur de la clôture par rapport au 
sol.

2. Creuser les trous

 •  Creuser des trous d'une profondeur de 30 po ou à la profondeur de gel.

     - Taille du trou pour poteaux 4 x 4 = environ 10 po

 •  Nettoyer les trous et vérifier la droiture des murs.

3. Installer le premier poteau

 •  Insérer le poteau dans le trou.

 •  Déterminer la hauteur approximative.

 •  Remplir le trou autour du poteau avec un mélange de béton (sable, 
gravier et ciment) jusqu'à environ 2 po à 4 po sous le niveau.

 •  Damer le béton dans le trou pour éliminer les poches d'air.

 •  Mettre le poteau à niveau et à l'équerre.

4. Installer la traverse inférieure

 •  Vérifier les trous de drainage sur la traverse inférieure.

 •  Sceller au ruban les extrémités de toute traverse devant être insérée dans 
un poteau qui sera rempli de béton afin de prévenir le suintement du 
béton.

 •    Insérer la traverse dans le poteau.

 •  Appuyer sur l'agrafe ogivale, insérer la traverse dans le poteau.

 •  Cela permet d'abaisser l'agrafe ogivale et de retenir la traverse dans le 
poteau.

5. Installer le deuxième poteau

 •   Insérer le deuxième poteau dans le trou.

 •  Insérer la traverse inférieure dans le poteau.

 •  Insérer la cale sous la traverse inférieure pour positionner celle-ci à la 
bonne hauteur de la clôture.

 •  Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton.

 •  Damer, mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •  On peut poursuivre l'assemblage en installant d'abord toutes les traverses 
inférieures ou en installant une section à la fois.

6. Soutenir et fixer

 •  Mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •  Pour abaisser un poteau, placer une cale de bois de coin en coin sur le 
poteau et marteler avec précaution avec un maillet.

 •  Ne jamais frapper le poteau en PVC sans une pièce de bois.

7. Installer les piquets      

 •  Insérer la traverse supérieure dans le poteau avec les grands trous 
orientés vers le bas.

 •  Insérer les piquets dans les trous de la traverse supérieure.

 •    Insérer les piquets dans la traverse inférieure. Les piquets sont forgés 
pour le renvoi pour tenir dans la traverse.

8.  Fixer les traverses     

 •  Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse 
supérieure dans le poteau. 

 •  Mettre les piquets et les traverses à l'équerre.

 •  Vérifier que l'espacement des piquets à chaque bout de la traverse est 
identique.

 •  La traverse supérieure peut être fixée dans le poteau avec une vis 
no 8 x 3/4 po à chaque bout.

9.  Accrocher le portail/installer la quincaillerie     

 •  Pour de plus amples détails, consulter les instructions d'installation du 
portail dans la boîte de la quincaillerie.

 •  Placer le portail entre les poteaux.

 •   Laisser un espace de 1 po pour la charnière et de 3/4 po pour le loquet et 
l'ouverture du portail.

 •  Caler le portail ouvert pour le mettre à l'équerre avec la clôture, les 
traverses doivent être au niveau.

 •  La quincaillerie du portail doit être fixée à deux côtés du poteau.

10. Solidifier les poteaux du portail      

 •  Il est essentiel que les poteaux des charnières et du loquet soient bien 
solides pour garantir un bon fonctionnement du portail. Deux méthodes 
sont possibles :

  A. Raidisseur de poteau de portail en aluminium

      -   Insérer le raidisseur de poteau de portail en aluminium dans les 
poteaux de charnières ou de loquet ou encore dans les poteaux 
d'extrémité, de manière à ce que le bout ouvert fasse face au trou 
toupillé.

      -  Poser une vis dans le vinyle et dans le raidisseur en aluminium au 
fond du poteau afin de le tenir en place.

      -  Insérer le poteau dans le sol.

      -  Remplir le trou avec du béton autour du poteau.

  B. Béton et barre d'armature*

   -  Utiliser deux barres d'armature de 1/2 po dans chaque poteau de 
charnière et de loquet, ainsi que pour chaque poteau d'extrémité.

      -  La barre d'armature doit aller du fond du trou jusqu'à environ 12 po 
du haut du poteau.

      -  Fixer la barre d'armature aux coins opposés du poteau à l'aide 
d'agrafes de séparation.

      -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir la barre 
d'armature et les fixations de la quincaillerie.

      -  Damer le poteau avec un maillet en caoutchouc pour éliminer les 
poches d'air.

      -  Laisser le portail sur des cales pendant 72 heures afin que le béton 
durcisse.

11. Installer les capuchons    

 •  Installer les capuchons des poteaux.

 •  Les capuchons peuvent être fixés avec de la colle, de l'adhésif au silicone 
ou des vis no 8 x 3/4 po, des capuchons et des rondelles.

* Attention – Dans des climats avec des cycles de gel et dégel, cette méthode d'installation risque de provoquer une fissuration avec le temps. Ce qui n'est pas couvert par l'assurance.
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Clôture à piquets traditionnelle

Comprend :  Danbury (droite et concave)  
Danbury avec texture de cèdre choisi (droite et concave)  
Rothbury (droite et concave)

TROUS POUR POTEAUX
POTEAUX 4 X 4 = 10 PO

PERMETTRE UN DÉGAGEMENT
 POUR L’OUVERTURE DU PORTAIL.

PRÉVOIR 1 PO POUR LA
 CHARNIÈRE ET 3/4 PO POUR 

LE SYSTÈME DE LOQUET

ATTACH TRADITIONAL PICKETS TO RAILS
WITH 5/16" X 3/4" HEX WASHER HEAD 
SCREWS. TIGHTEN WITH 1/2" NUT DRIVER.
INSERT PLUG-IN RAIL

CREUSER DES TROUS 
D’UNE PROFONDEUR 
DE 30 PO OU À LA 
PROFONDEUR DE GEL.

CENTRES DE POTEAUX 4 X 4
PIQUET DE 3 PO = 96 PO

FIXER LA TRAVERSE 
SUPÉRIEURE AU

 POTEAU AVEC UNE 
VIS NO 8 X 3/4 PO.

TRAVERSE 
INFÉRIEURE

PIQUETS

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTAIL
EN ALUMINIUM DANS LE POTEAU POUR UNE 
INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS PROPRE.

AGRAFE DE SÉPARATION

DE BARRE D’ARMATURE 

BARRE 
D’ARMATURE 
DE 1/2 PO

UTILISER (2) BARRES D’ARMATURE DE 1/2 PO 
POUR LES POTEAUX DE CHARNIÈRE ET DE LOQUET, 
AINSI QUE DANS LES POTEAUX D’EXTRÉMITÉ.
PLACER LES BARRES D’ARMATURES DANS 
LES COINS OPPOSÉS DE CHAQUE POTEAU 
AVEC DES AGRAFES DE SÉPARATION.

OPTIONS DE SOUTIEN DES POTEAUX :
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1. Pour commencer
 •  S'assurer de communiquer avec les services publics locaux afin de 

connaître l'emplacement des câbles et des tuyaux avant de creuser.
 •  Assembler les portails (au besoin) et décider où ils seront situés.
 •  Marquer la ligne de clôture.
 •  Espacer et marquer l'emplacement des trous pour les poteaux pour le 

portail et les sections (le liteau d'écartement ou le gabarit peut être utile).
 •  Commencer par le poteau d'extrémité du portail et progresser vers l'extérieur 

afin de déterminer la bonne hauteur de la clôture par rapport au sol.

2. Creuser les trous
 •  Creuser des trous d'une profondeur de 30 po ou à la profondeur de gel.
    - Taille du trou pour poteaux 5 x 5 = environ 12 po.
     - Taille du trou pour poteaux 4 x 4 = environ 10 po.

 •  Nettoyer les trous et vérifier la droiture des murs.

3. Installer le premier poteau
 •  Insérer le poteau dans le trou.
 •  Déterminer la hauteur approximative.
 •   Remplir le trou autour du poteau avec un mélange de béton (sable, 

gravier et ciment) jusqu'à environ 2 po à 4 po sous le niveau.
 •  Damer le béton dans le trou pour éliminer les poches d'air.

 •  Mettre le poteau à niveau et à l'équerre.

4. Installer la traverse inférieure
 •  Vérifier les trous de drainage sur la traverse inférieure.
 •  Sceller au ruban les extrémités de toute traverse devant être insérée dans 

un poteau qui sera rempli de béton afin de prévenir le suintement du 
béton.

 •  Insérer une bague de retenue dans chaque extrémité de la traverse.
 •  Appuyer sur l'agrafe ogivale, insérer la traverse dans le poteau.
 •  Cela permet d'abaisser l'agrafe ogivale et de retenir la traverse dans le 

poteau.

5. Installer le deuxième poteau

 •  Insérer le deuxième poteau dans le trou.

 •  Insérer la traverse inférieure dans le poteau.

 •  Insérer la cale sous la traverse inférieure pour positionner celle-ci à la 
bonne hauteur de la clôture.

 •   Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton.

 •  Damer, mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •  On peut poursuivre l'assemblage en installant d'abord toutes les traverses 
inférieures ou en installant une section à la fois.

6. Soutenir et fixer

 •  Mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •  Pour abaisser un poteau, placer une cale de bois de coin en coin sur le 
poteau et marteler avec précaution avec un maillet.

 •  Ne jamais frapper le poteau en PVC sans une pièce de bois. 

7. Installer les piquets et les traverses     

 •  Insérer la traverse intermédiaire (s'il y a lieu) dans le poteau avec les 
grands trous orientés vers le bas.

 •  Insérer les piquets dans les trous de la traverse intermédiaire.

 •  Insérer les piquets dans la traverse inférieure. Enlever temporairement les 
extrémités de la traverse intermédiaire du poteau. Poser la traverse 
supérieure sur les piquets.

 •  Insérer les traverses intermédiaire et supérieure dans le poteau.

8. Fixer les traverses      
 •  Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse 

supérieure dans le poteau. 

 •  Mettre les piquets et les traverses à l'équerre.

 •  Vérifier que l'espacement des piquets à chaque bout de la traverse est 
identique.

 •  Fixer la traverse dans le poteau avec une vis no 8 x 3/4 po (le faire aux 
deux extrémités).

 •  Mettre la traverse intermédiaire au niveau, fixer la traverse aux piquets 
avec (2) vis no 8 x 1 1/2 po, des bouchons pression et des rondelles à 
intervalles réguliers le long de la traverse.

9.  Accrocher le portail/installer la quincaillerie     

 •  Pour de plus amples détails, consulter les instructions d'installation du 
portail dans la boîte de la quincaillerie.

 •  Placer le portail entre les poteaux.

 •  Laisser un espace de 1 po pour la charnière et de 3/4 po pour le loquet et 
l'ouverture du portail.

 •  Caler le portail ouvert pour le mettre à l'équerre avec la clôture, les 
traverses doivent être au niveau.

 •  La quincaillerie du portail doit être fixée à deux côtés du poteau.

10. Solidifier les poteaux du portail      

 •  Il est essentiel que les poteaux des charnières et du loquet soient bien 
solides pour garantir un bon fonctionnement du portail. Deux méthodes 
sont possibles :

  A. Raidisseur de poteau de portail en aluminium

      -   Insérer le raidisseur de poteau de portail en aluminium dans les 
poteaux de charnières ou de loquet ou encore dans les poteaux 
d'extrémité, de manière à ce que le bout ouvert fasse face au trou 
toupillé.

      -  Poser une vis dans le vinyle et dans le raidisseur en aluminium au 
fond du poteau afin de le tenir en place.

      - Insérer le poteau dans le sol.

      - Remplir le trou avec du béton autour du poteau.  

  B. Béton et barre d'armature*

   -  Utiliser deux barres d'armature de 1/2 po dans chaque poteau de 
charnière et de loquet, ainsi que pour chaque poteau d'extrémité.

      -  La barre d'armature doit aller du fond du trou jusqu'à environ 12 po 
du haut du poteau.

      -  Fixer la barre d'armature aux coins opposés du poteau à l'aide 
d'agrafes de séparation.

      -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir la barre 
d'armature et les fixations de la quincaillerie.

      -  Damer le poteau avec un maillet en caoutchouc pour éliminer les 
poches d'air.

      -  Laisser le portail sur des cales pendant 72 heures afin que le béton 
durcisse.

11. Installer les capuchons    

 •   Installer les capuchons des poteaux.

 •  Les capuchons peuvent être fixés avec de la colle, de l'adhésif au silicone 
ou des vis no 8 x 3/4 po, des capuchons et des rondelles.

Clôture à piquets contemporaine –  Baron, Baron avec texture de cèdre choisi, Countess, 
Monarch, Princeton, Victorian

* Attention – Dans des climats avec des cycles de gel et dégel, cette méthode d'installation risque de provoquer une fissuration avec le temps. Ce qui n'est pas couvert par l'assurance.
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Clôture à piquets  contemporaine

Comprend :   Baron, Baron avec texture de cèdre choisi, 
Countess, Monarch, Princeton, Victorian

CREUSER DES TROUS
D’UNE PROFONDEUR 
DE 30 PO OU À LA 
PROFONDEUR DE GEL.

POTEAUX 4 X 4 = 10 PO
POTEAUX 5 X 5 = 12 PO

PERMETTRE UN DÉGAGEMENT 
POUR L’OUVERTURE DU PORTAIL.

FIXER LA TRAVERSE
INTERMÉDIAIRE AUX 
PIQUETS AVEC (2) VIS 
DE n° 8 X 1 1/2 PO, 
DES CAPUCHONS ET 
DES RONDELLES.

PRÉVOIR 1 PO POUR 
LA CHARNIÈRE ET 3/4 PO POUR 

LE SYSTÈME DE LOQUET.

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU 
DE PORTAIL EN ALUMINIUM DANS LE 
POTEAU POUR UNE INSTALLATION 
PLUS RAPIDE ET PLUS PROPRE.

AGRAFE DE SÉPARATION

DEBARRE D’ARMATURE

BARRE 
D’ARMATURE 
DE 1/2 PO

UTILISER (2) BARRES D’ARMATURE DE 1/2 PO 
POUR LES POTEAUX DE CHARNIÈRE ET DE LOQUET, 
AINSI QUE DANS LES POTEAUX D’EXTRÉMITÉ. 
PLACER LES BARRES D’ARMATURES DANS LES 
COINS OPPOSÉS DE CHAQUE POTEAU AVEC
DES AGRAFES DE SÉPARATION.

OPTIONS DE SOUTIEN DES POTEAUX :

CENTRES DE POTEAUX
POTEAUX 4 X 4 = 96 PO
POTEAUX 5 X 5 = 97 PO

FIXER LA TRAVERSE SUPÉRIEURE 
AU POTEAU AVEC UNE VIS 

Nº 8 X 3/4 PO.
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1. Pour commencer

 •  S'assurer de communiquer avec les services publics locaux afin de 
connaître l'emplacement des câbles et des tuyaux avant de creuser.

 •   Assembler les portails (au besoin) et décider où ils seront situés.

 •  Marquer la ligne de clôture.

 •  Espacer et marquer l'emplacement des trous pour les poteaux pour le 
portail et les sections (le liteau d'écartement ou le gabarit peut être utile).

 •  Commencer par le poteau d'extrémité du portail et progresser vers l'extérieur 
afin de déterminer la bonne hauteur de la clôture par rapport au sol.

2. Creuser les trous

 •  Creuser des trous d'une profondeur de 30 po ou à la profondeur de gel.

    - Taille du trou pour poteaux 5 x 5 = environ 12 po.

 •  Nettoyer les trous et vérifier la droiture des murs.

3. Installer le premier poteau

 •  Insérer le poteau dans le trou.

 •  Déterminer la hauteur approximative.

 •  Remplir le trou autour du poteau avec un mélange de béton (sable, gravier 
et ciment) jusqu'à environ 2 po à 4 po sous le niveau.

 •  Damer le béton dans le trou pour éliminer les poches d'air.

 •  Mettre le poteau à niveau et à l'équerre.

4. Installer la traverse inférieure

 •  Sceller au ruban les extrémités de toute traverse devant être insérée dans 
un poteau qui sera rempli de béton afin de prévenir le suintement du 
béton.

 •  Insérer une bague de retenue dans chaque extrémité de la traverse.

 •  Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse dans 
le poteau. Les onglets se remettent en place pour maintenir la traverse 
dans le poteau.

5. Installer le deuxième poteau
 •  Insérer le deuxième poteau dans le trou.

 •  Insérer la traverse inférieure dans le poteau.

 •   Insérer la cale sous la traverse inférieure pour positionner celle-ci à la bonne 
hauteur de la clôture.

 •   Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton.

 •   Damer, mettre la clôture à niveau et à l'équerre. 

 •   On peut poursuivre l'assemblage en installant d'abord toutes les traverses 
inférieures ou en installant une section à la fois.

6. Soutenir et fixer

 •  Mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •  Pour abaisser un poteau, placer une cale de bois de coin en coin sur le 
poteau et marteler avec précaution avec un maillet.

 •  Ne jamais frapper le poteau en PVC sans une pièce de bois.

7. Installer les traverses et les piquets

 •   Les traverses intermédiaires et supérieures sont toupillées avec de plus 
gros trous en-dessous pour faciliter l'installation et la rigidité.

 •   Pour Canterbury – Installer la traverse intermédiaire. Appuyer sur l'agrafe 
ogivale et insérer la traverse dans le poteau. Insérer des piquets courts 
dans chaque deuxième trou en commençant par le dernier trou. Les 
piquets sont forgés pour le renvoi pour tenir dans la traverse. Installer la 
traverse supérieure et insérer des piquets plus longs dans les trous 
restants.

 •  Pour Manchester - Appuyer sur l'agrafe ogivale et insérer la traverse 
supérieure dans le poteau. Les piquets sont forgés pour le renvoi pour 
tenir dans la traverse. Insérer les piquets dans la traverse jusqu'à la 
traverse inférieure.

 •   Pour Manchester Concave - 8 piquets plus longs sont fournis pour la 
modification et la coupe sur place.

 •   Les piquets coupés sur place doivent l'être à la bonne taille et ensuite 
forgés ou encore on peut percer un trou de 1/4 po dans un côté à 1 po du 
bas. 

 •  Installer l'agrafe ogivale dans le trou et insérer les piquets dans la traverse.

 •   Pour Canterbury Swoop - Tous les piquets longs doivent être coupés sur 
place. Mesurer à partir du capuchon et couper le bout forgé. Les longueurs 
des piquets sont de :

8.  Accrocher le portail/installer la quincaillerie

 •  Pour de plus amples détails, consulter les instructions d'installation du 
portail dans la boîte de la quincaillerie.

 •  Placer le portail entre les poteaux.

 •  Laisser un espace de 1 po pour la charnière et de 3/4 po pour le loquet et 
l'ouverture du portail.

 •   Caler le portail ouvert pour le mettre à l'équerre avec la clôture, les 
traverses doivent être au niveau.

 •  La quincaillerie du portail doit être fixée à deux côtés du poteau.

9. Solidifier les poteaux du portail

 •   Il est essentiel que les poteaux des charnières et du loquet soient bien 
solides pour garantir un bon fonctionnement du portail. Deux méthodes 
sont possibles :

  A. Raidisseur de poteau de portail en aluminium
      -   Insérer le raidisseur de poteau de portail en aluminium dans les 

poteaux de charnières ou de loquet ou encore dans les poteaux 
d'extrémité, de manière à ce que le bout ouvert fasse face au trou 
toupillé.

      -  Poser une vis dans le vinyle et dans le raidisseur en aluminium au 
fond du poteau.

      - Insérer le poteau dans le sol.
      - Remplir le trou avec du béton autour du poteau. 
  B. Béton et barre d'armature*
      -  Utiliser deux barres d'armature de 1/2 po dans chaque poteau de 

charnière et de loquet, ainsi que pour chaque poteau d'extrémité.
      -  La barre d'armature doit aller du fond du trou jusqu'à environ 12 po 

du haut du poteau.
      -  Fixer la barre d'armature aux coins opposés du poteau à l'aide 

d'agrafes de séparation.
      -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir la barre 

d'armature et les fixations de la quincaillerie.
      -  Damer le poteau avec un maillet en caoutchouc pour éliminer les 

poches d'air.
      -  Laisser le portail sur des cales pendant 72 heures afin que le béton 

durcisse.

10. Installer les capuchons

 •  Installer les capuchons des poteaux.

 •  Les capuchons peuvent être fixés avec de la colle, de l'adhésif au silicone 
ou des vis no 8 x 1 1/2 po, des capuchons et des rondelles.

No 1
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6
No 7

31 7/8 po
32 3/4 po
33 5/8 po
34 1/2 po
35 3/8 po
36 1/4 po
37 1/8 po

No 8
No 9
No 10
No 11
No 12
No 13
No 14

38 po
38 7/8 po
39 3/4 po
40 5/8 po
41 1/2 po
42 3/8 po
43 1/2 po

* Attention – Dans des climats avec des cycles de gel et dégel, cette méthode d'installation risque de provoquer une fissuration avec le temps. Ce qui n'est pas couvert par l'assurance.
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Clôture classique 

Comprend :  Manchester (droite et concave)  
Canterbury (droite et swoop)

PERMETTRE UN DÉGAGEMENT 
POUR L’OUVERTURE DU PORTAIL.

PRÉVOIR 1 PO POUR 
LA CHARNIÈRE ET 3/4 PO 

POUR LE SYSTÈME DE LOQUET.

LES PIQUETS SONT 
FORGÉS POUR LE 
RENVOI EN USINE 
POUR TENIR DANS 
LA TRAVERSE.

CREUSER DES TROUS 
D’UNE PROFONDEUR 
DE 30 PO OU À LA 
PROFONDEUR DE GEL.

TAILLE DU TROU 
POTEAUX 

5 X 5 = 12 PO

POUR UNE SURFACE CONCAVE
MANCHESTER, LES QUATRE PREMIERS 
ET LES QUATRE DERNIERS PIQUETS 
PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR PLACE 
POUR OBTENIR LA FORME DÉSIRÉE. 
POUR MAINTENIR LE PIQUET DANS 
LA TRAVERSE INFÉRIEURE, PERCER 
UN TROU DE 1/4 PO DANS LE CÔTÉ
DU PIQUET ET INSÉRER UNE
AGRAFE OGIVALE.

CENTRES DE POTEAUX = 96 PO

MANCHESTER CONCAVE ILLUSTRÉECANTERBURY

POUR OBTENIR CET EFFET CANNELÉ :

- COUPER 2 PO DU BAS DU 3E PIQUET.
- COUPER 4 PO DU BAS DU 4E PIQUET.

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU 
DE PORTAIL EN ALUMINIUM DANS 
LE POTEAU POUR UNE INSTALLATION 
PLUS RAPIDE ET PLUS PROPRE.

AGRAFE DE SÉPARATION 
DE BARRE D’ARMATURE

BARRE 
D’ARMATURE 
DE 1/2 PO

UTILISER (2) BARRES D’ARMATURE 
DE 1/2 PO POUR LES POTEAUX 
DE CHARNIÈRE ET DE LOQUET, 
AINSI QUE DANS LES POTEAUX 
D’EXTRÉMITÉ. PLACER LES BARRES 
D’ARMATURES DANS LES COINS 
OPPOSÉS DE CHAQUE POTEAU AVEC 
DES AGRAFES DE SÉPARATION.

OPTIONS DE SOUTIEN DES POTEAUX :
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1. Pour commencer

 •  S'assurer de communiquer avec les services publics locaux afin de 
connaître l'emplacement des câbles et des tuyaux avant de creuser.

 •  Assembler les portails (au besoin) et décider où ils seront situés.

 •  Marquer la ligne de clôture.

 •  Espacer et marquer l'emplacement des trous pour les poteaux pour le 
portail et les sections (le liteau d'écartement ou le gabarit peut être utile).

 •  Commencer par le poteau d'extrémité du portail et progresser vers l'extérieur 
afin de déterminer la bonne hauteur de la clôture par rapport au sol.

2. Creuser les trous

 •  Creuser des trous d'une profondeur de 30 po ou à la profondeur de gel.

     - Taille du trou pour poteaux 5 x 5 = environ 12 po.

 •  Nettoyer les trous et vérifier la droiture des murs.

3. Installer le premier poteau

 •  Insérer le poteau dans le trou.

 •  Déterminer la hauteur approximative.

 •  Remplir le trou autour du poteau avec un mélange de béton (sable, 
gravier et ciment) jusqu'à environ 2 po à 4 po sous le niveau.

 •  Damer le béton dans le trou pour éliminer les poches d'air.

 •  Mettre le poteau à niveau et à l'équerre.

4. Installer la traverse inférieure

 •  Sceller au ruban les extrémités de toute traverse devant être insérée dans 
un poteau qui sera rempli de béton afin de prévenir le suintement du 
béton.

 •  Appuyer sur l'agrafe ogivale et insérer la traverse inférieure dans le 
poteau; l'agrafe s'abaisse et retient la traverse dans sa position.

5. Installer le deuxième poteau

 •  Insérer le deuxième poteau dans le trou.

 •  Insérer la traverse inférieure dans le poteau.

 •  Insérer la cale sous la traverse inférieure pour positionner celle-ci à la 
bonne hauteur de la clôture.

 •  Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton.

 •  Damer, mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •   On peut poursuivre l'assemblage en installant d'abord toutes les traverses 
inférieures ou en installant une section à la fois.

6. Soutenir et fixer

 •  Mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •  Pour abaisser un poteau, placer une cale de bois de coin en coin sur le 
poteau et marteler avec précaution avec un maillet.

 •  Ne jamais frapper le poteau en PVC sans une pièce de bois.

7. Installer la traverse intermédiaire     

 •  Insérer la traverse intermédiaire dans le premier poteau avec les plus 
grands trous orientés vers le bas.

 •  Insérer dans le deuxième poteau. (Remarque : Cette traverse flotte dans le 
poteau. Aucune agrafe ogivale n'est nécessaire.)

8.  Installer les piquets et la traverse supérieure     

 •  Insérer tous les piquets par la traverse intermédiaire dans la traverse 
inférieure.

 •  Enlever temporairement les bouts de la traverse intermédiaire des poteaux 
et tirer la section vers l'avant.

 •  Insérer la traverse supérieure au-dessus des piquets en commençant à un 
bout.

 •  Réinsérer la traverse intermédiaire et la traverse supérieure dans les 
poteaux.

 •  Fixer la traverse supérieure dans le poteaux avec une vis no 8 x 3/4 po.

9.  Accrocher le portail/installer la quincaillerie      

 •  Pour de plus amples détails, consulter les instructions d'installation du 
portail dans la boîte de la quincaillerie.

 •  Placer le portail entre les poteaux.

 •  Laisser un espace de 1 po pour la charnière et de 3/4 po pour le loquet et 
l'ouverture du portail.

 •  Caler le portail ouvert pour le mettre à l'équerre avec la clôture, les 
traverses doivent être au niveau. 

 •  La quincaillerie du portail doit être fixée à deux côtés du poteau.

10. Solidifier les poteaux du portail    

 •  Il est essentiel que les poteaux des charnières et du loquet soient bien 
solides pour garantir un bon fonctionnement du portail. Deux méthodes 
sont possibles :

  A. Raidisseur de poteau de portail en aluminium

      -   Insérer le raidisseur de poteau de portail en aluminium dans les 
poteaux de charnières ou de loquet ou encore dans les poteaux 
d'extrémité, de manière à ce que le bout ouvert fasse face au trou 
toupillé.

      -  Poser une vis dans le vinyle et dans le raidisseur en aluminium au 
fond du poteau.

      - Insérer le poteau dans le sol.

      - Remplir le trou avec du béton autour du poteau.

  B. Béton et barre d'armature*

      -  Utiliser deux barres d'armature de 1/2 po dans chaque poteau de 
charnière et de loquet, ainsi que pour chaque poteau d'extrémité.

      -  La barre d'armature doit aller du fond du trou jusqu'à environ 12 po 
du haut du poteau.

      -  Fixer la barre d'armature aux coins opposés du poteau à l'aide 
d'agrafes de séparation.

      -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir la barre 
d'armature et les fixations de la quincaillerie. 

   -  Damer le poteau avec un maillet en caoutchouc pour éliminer les 
poches d'air.

   -  Laisser le portail sur des cales pendant 72 heures afin que le béton 
durcisse.

11. Installer les capuchons   

 •   Installer les capuchons des poteaux.

 •   Les capuchons peuvent être fixés avec de la colle, de l'adhésif au silicone 
ou des vis no 8 x 3/4 po, des capuchons et des rondelles.

* Attention – Dans des climats avec des cycles de gel et dégel, cette méthode d'installation risque de provoquer une fissuration avec le temps. Ce qui n'est pas couvert par l'assurance.

Pour les décors, voir la page 27 et la page 28
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Clôture semi-privée

Comprend : Columbia

HOLD BOTTOM RAIL
IN POSITION WITH 
BULLET CLIPS

CREUSER DES 
TROUS D’UNE 
PROFONDEUR 
DE 30 PO OU À 
LA PROFONDEUR 
DE GEL.

PERMETTRE UN DÉGAGEMENT
 POUR L’OUVERTURE DU PORTAIL.

MAINTENIR LES 
TRAVERSES INFÉRIEURES 
DANS LE POTEAU AVEC 
UNE AGRAFE OGIVALE.

PRÉVOIR 1 PO 
POUR LA CHARNIÈRE ET 3/4 PO 
POUR LE SYSTÈME DE LOQUET.

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU 
DE PORTAIL EN ALUMINIUM DANS LE 
POTEAU POUR UNE INSTALLATION 
PLUS RAPIDE ET PLUS PROPRE.

AGRAFE DE SÉPARATION
DE BARRE D’ARMATURE

BARRE 
D’ARMATURE 
DE 1/2 PO

UTILISER (2) BARRES D’ARMATURE 
DE 1/2 PO POUR LES POTEAUX DE 
CHARNIÈRE ET DE LOQUET, AINSI QUE 
DANS LES POTEAUX D’EXTRÉMITÉ. 
PLACER LES BARRES D’ARMATURES 
DANS LES COINS OPPOSÉS DE CHAQUE 
POTEAU AVEC DES AGRAFES DE SÉPARATION.

OPTIONS DE SOUTIEN DES POTEAUX :

CENTRES DE POTEAUX
POTEAUX 5 X 5 = 96 1/8 PO

TROUS POUR POTEAUX
POTEAUX 5 X 5 = 12 PO

FIXER LA TRAVERSE SUPÉRIEURE 
AU POTEAU AVEC UNE VIS 

N˚ 8 X 3/4 PO.

REMARQUE : LES PORTAILS COLUMBIA SONT MUNIS 
DE CONTREVENTS DES DEUX CÔTÉS DU PORTAIL. 
IL N’Y A AUCUNE DIFFÉRENCE ENTRE UN BATTANT 
DE PORTAIL RÉGULIER ET DES BATTANTS OPPOSÉS.

ENCART EN 
ALUMINIUM

TERRE ARABLE

NIVEAU DU SOL

BÉTON 3 000 
P.S.I. MINIMUM

48

REMPLISSAGE 
DE GRAVIER

30
2

A A

INSERTION MINIMALE DE 48 PO EXIGÉE POUR 
SE CONFORMER À LA SECTION R44003.1.2.1 
DU CODE DE LA CONSTRUCTION DE LA FLORIDE 
TRAITANT DES ZONES D’OURAGAN À GRANDE VITESSE.

EMBEDMENT DETAIL

RAIDISSEUR EN ALUMINIUM 
D’UN POTEAU INTERMÉDIAIRE 
DE LA SECTION A-A.

DÉTAIL DE L’INCLUSION POUR L’INSERTION
FACULTATIVE D’UN RAIDISSEUR EN ALUMINIUM 
DE POTEAU INTERMÉDIAIRE.

OFFRANT LE 
RENDEMENT 
WINDZONEMC

ESPACEMENT MAXIMAL DES POTEAUX  
ET DIMENSIONS DES SEMELLES

Exposition  
aux vents

Profondeur  
des semelles

Espacement 
max. des 
poteaux

B 30 po 97 po
NON HVHZ

B 24 po 66 po

C 36 po 88 po HVHZ et 
NON HVHZC 30 po 68 po

D 36 po 75 po HVHZ et 
NON HVHZD 30 po 56 po

HVHZ :  Expositions aux vents des comtés de Miami-
Dade et Broward, tels que définis dans la norme 
ASCE 7-10.
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1. Pour commencer

 •  S'assurer de communiquer avec les services publics locaux afin de 
connaître l'emplacement des câbles et des tuyaux avant de creuser.

 •  Assembler les portails (au besoin) et décider où ils seront situés.

 •  Marquer la ligne de clôture.

 •  Espacer et marquer l'emplacement des trous pour les poteaux pour le 
portail et les sections (le liteau d'écartement ou le gabarit peut être utile).

 •  Commencer par le poteau d'extrémité du portail et progresser vers l'extérieur 
afin de déterminer la bonne hauteur de la clôture par rapport au sol.

2. Creuser les trous

 •  Creuser des trous d'une profondeur de 30 po ou à la profondeur de gel.

     - Taille du trou pour poteaux 5 x 5 = environ 12 po.

     - Taille du trou pour poteaux 4 x 4 = environ 10 po.

 •  Nettoyer les trous et vérifier la droiture des murs.

3. Installer le premier poteau

 •  Insérer le poteau dans le trou.

 •  Déterminer la hauteur approximative.

 •  Remplir le trou autour du poteau avec un mélange de béton (sable, 
gravier et ciment) jusqu'à environ 2 po à 4 po sous le niveau.

 •  Damer le béton dans le trou pour éliminer les poches d'air.

 •  Mettre le poteau à niveau et à l'équerre.

4. Installer la traverse inférieure

 •  Vérifier les trous de drainage sur la traverse inférieure.

 •  Sceller au ruban les extrémités de toute traverse devant être insérée dans 
un poteau qui sera rempli de béton afin de prévenir le suintement du 
béton.

 •  Insérer la bague de retenue à l’extrémité de la traverse

 •  Appuyer sur l'agrafe ogivale, insérer la traverse dans le poteau.

 •  Cela permet d'abaisser l'agrafe ogivale et de retenir la traverse dans le 
poteau.

5. Installer le deuxième poteau

 •  Insérer le deuxième poteau dans le trou.

 •  Insérer la traverse inférieure dans le poteau.

 •  Insérer la cale sous la traverse inférieure pour positionner celle-ci à la 
bonne hauteur de la clôture.

 •   Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton.

 •  Damer, mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •  On peut poursuivre l'assemblage en installant d'abord toutes les traverses 
inférieures ou en installant une section à la fois.

6. Soutenir et fixer

 •  Mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •  Pour abaisser un poteau, placer une cale de bois de coin en coin sur le 
poteau et marteler avec précaution avec un maillet.

 •  Ne jamais frapper le poteau en PVC sans une pièce de bois.

7. Installer les piquets et les traverses     

 •  Insérer la traverse intermédiaire (s'il y a lieu) dans le poteau avec les 
grands trous orientés vers le bas.

 •  Insérer les piquets dans les trous de la traverse intermédiaire.

 •  Insérer les piquets dans la traverse inférieure. Enlever temporairement les 
extrémités de la traverse intermédiaire du poteau. Poser la traverse 
supérieure sur les piquets.

 •  Insérer les traverses intermédiaire et supérieure dans le poteau.

8. Fixer les traverses      

 •  Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse 
supérieure dans le poteau.

 •  Mettre les piquets et les traverses à l'équerre.

 •  Vérifier que l'espacement des piquets à chaque bout de la traverse est 
identique.

 •  Fixer la traverse dans le poteau avec une vis no 8 x 3/4 po (le faire aux 
deux extrémités).

 •  Mettre la traverse intermédiaire au niveau, fixer la traverse aux piquets 
avec (2) vis no 8 x 1 1/2 po, des bouchons pression et des rondelles à 
intervalles réguliers le long de la traverse.

9.  Accrocher le portail/installer la quincaillerie     

 •  Pour de plus amples détails, consulter les instructions d'installation du 
portail dans la boîte de la quincaillerie.

 •  Placer le portail entre les poteaux.

 •  Laisser un espace de 1 po pour la charnière et de 3/4 po pour le loquet et 
l'ouverture du portail.

 •   Caler le portail ouvert pour le mettre à l'équerre avec la clôture, les 
traverses doivent être au niveau.

 •  La quincaillerie du portail doit être fixée à deux côtés du poteau.

10. Solidifier les poteaux du portail      

 •  Il est essentiel que les poteaux des charnières et du loquet soient bien 
solides pour garantir un bon fonctionnement du portail. Deux méthodes 
sont possibles :

  A. Raidisseur de poteau de portail en aluminium

      -   Insérer le raidisseur de poteau de portail en aluminium dans les 
poteaux de charnières, de loquet ou dans les poteaux d'extrémité.

      -  Poser une vis dans le vinyle et dans le raidisseur en aluminium au 
fond du poteau.

      - Insérer le poteau dans le sol.

      - Remplir le trou avec du béton autour du poteau.

  B. Béton et barre d'armature*

      -  Utiliser deux barres d'armature de 1/2 po dans chaque poteau de 
charnière et de loquet, ainsi que pour chaque poteau d'extrémité.

      -  La barre d'armature doit aller du fond du trou jusqu'à environ 12 po 
du haut du poteau.

      -  Fixer la barre d'armature aux coins opposés du poteau à l'aide 
d'agrafes de séparation.

      -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir la barre 
d'armature et les fixations de la quincaillerie.

      -  Damer le poteau avec un maillet en caoutchouc pour éliminer les 
poches d'air.

      -  Laisser le portail sur des cales pendant 72 heures afin que le béton 
durcisse.

11. Installer les capuchons    

 •  Installer les capuchons des poteaux.

 •  Les capuchons peuvent être fixés avec de la colle, de l'adhésif au silicone 
ou des vis no 8 x 3/4 po, des capuchons et des rondelles.

* Attention – Dans des climats avec des cycles de gel et dégel, cette méthode d'installation risque de provoquer une fissuration avec le temps. Ce qui n'est pas couvert par l'assurance.
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Clôture semi-privée

Comprend : Imperial, Imperial avec texture de cèdre choisi

CREUSER DES TROUS 
D’UNE PROFONDEUR 
DE 30 PO OU À LA 
PROFONDEUR DE GEL.

PERMETTRE UN DÉGAGEMENT 
POUR L’OUVERTURE DU PORTAIL.

PRÉVOIR 1 PO POUR LA CHARNIÈRE 
ET 3/4 PO POUR LE SYSTÈME DE LOQUET.

FIXER LA TRAVERSE 
INTERMÉDIAIRE AUX 
PIQUETS AVEC (2) VIS 
DE n° 8 X 1 1/2 PO, 
DES CAPUCHONS ET 

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU 
DE PORTAIL EN ALUMINIUM DANS 
LE POTEAU POUR UNE INSTALLATION 
PLUS RAPIDE ET PLUS PROPRE.

AGRAFE DE SÉPARATION 
DE BARRE D’ARMATURE

BARRE 
D’ARMATURE 
DE 1/2 PO

UTILISER (2) BARRES D’ARMATURE 
DE 1/2 PO POUR LES POTEAUX 
DE CHARNIÈRE ET DE LOQUET, 
AINSI QUE DANS LES POTEAUX 
D’EXTRÉMITÉ. PLACER LES BARRES 
D’ARMATURES DANS LES COINS 
OPPOSÉS DE CHAQUE POTEAU AVEC 
DES AGRAFES DE SÉPARATION.

OPTIONS DE SOUTIEN DES POTEAUX :

CENTRES DE POTEAUX
POTEAUX 4 X 4 = 96 PO
POTEAUX 5 X 5 = 97 PO

POTEAUX 4 X 4 = 10 PO
POTEAUX 5 X 5 = 12 PO

FIXER LA TRAVERSE SUPÉRIEURE 
AU POTEAU AVEC UNE 

VIS Nº 8 X 3/4 PO.

DÉTAIL DE L’INCLUSION POUR L’INSERTION 
FACULTATIVE D’UN RAIDISSEUR EN ALUMINIUM 
DE POTEAU INTERMÉDIAIRE.

ENCART EN 
ALUMINIUM

TERRE 
ARABLE

NIVEAU 
DU SOL

BÉTON 3 000
 P.S.I. MINIMUM

48

REMPLISSAGE
 DE GRAVIER

30
2

A A

AFIN DE SE CONFORMER À LA SECTION R44003.1.2.1 DU CODE DE LA 
CONSTRUCTION DE LA FLORIDE, TRAITANT DES ZONES D’OURAGAN À 
GRANDE VITESSE, UN ENCART EN ACIER DOIT ÊTRE AJOUTÉ À LA 
TRAVERSE SUPÉRIEURE ET LE PIQUET CENTRAL DOIT ÊTRE 
FIXÉ AUX TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE AVEC 
(2) VIS N˚ 8 X 1 1/2 PO, DES CAPUCHONS ET DES RONDELLES.

RAIDISSEUR EN ALUMINIUM 
D’UN POTEAU INTERMÉDIAIRE 
DE LA SECTION A-A.

OFFRANT LE 
RENDEMENT 
WINDZONEMC

ESPACEMENT MAXIMAL DES POTEAUX  
ET DIMENSIONS DES SEMELLES

Exposition  
aux vents

Profondeur  
des semelles

Espacement max. 
des poteaux

B 30 po 97 po
NON HVHZ

B 24 po 66 po

C 36 po 88 po HVHZ et 
NON HVHZC 30 po 68 po

D 36 po 75 po HVHZ et 
NON HVHZD 30 po 56 po

HVHZ :  Expositions aux vents des comtés de Miami-Dade et 
Broward, tels que définis dans la norme ASCE 7-10.
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1. Pour commencer

 •  S'assurer de communiquer avec les services publics locaux afin de 
connaître l'emplacement des câbles et des tuyaux avant de creuser.

 •  Assembler les portails (au besoin) et décider où ils seront situés.

 •  Marquer la ligne de clôture.

 •  Espacer et marquer l'emplacement des trous pour les poteaux pour le 
portail et les sections (le liteau d'écartement ou le gabarit peut être utile).

 •  Commencer par le poteau d'extrémité du portail et progresser vers 
l'extérieur afin de déterminer la bonne hauteur de la clôture par rapport au 
sol.

2. Creuser les trous

 •  Creuser des trous d'une profondeur de 30 po ou à la profondeur de gel.

     - Taille du trou pour poteaux 5 x 5 = environ 12 po.

 •  Nettoyer les trous et vérifier la droiture des murs.

3. Installer le premier poteau

 •  Insérer le poteau dans le trou.

 •  Déterminer la hauteur approximative.

 •  Remplir le trou autour du poteau avec un mélange de béton (sable, 
gravier et ciment) jusqu'à environ 2 po à 4 po sous le niveau.

 •  Damer le béton dans le trou pour éliminer les poches d'air.

 •  Mettre le poteau à niveau et à l'équerre.

4. Installer la traverse inférieure

 •  Sceller au ruban les extrémités de toute traverse devant être insérée dans 
un poteau qui sera rempli de béton afin de prévenir le suintement du 
béton.

 •  Insérer une bague de retenue dans chaque extrémité de la traverse.

 •  Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse dans 
le poteau.

 •  Les onglets se remettent en place pour maintenir la traverse dans le 
poteau.

5. Installer le deuxième poteau
 •  Insérer le deuxième poteau dans le trou.

 •  Insérer la traverse inférieure dans le poteau.

 •  Insérer la cale sous la traverse inférieure pour positionner celle-ci à la 
bonne hauteur de la clôture.

 •  Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton.

 •  Damer, mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •  On peut poursuivre l'assemblage en installant d'abord toutes les traverses 
inférieures ou en installant une section à la fois.

6. Soutenir et fixer

 •  Mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •  Pour abaisser un poteau, placer une cale de bois de coin en coin sur le 
poteau et marteler avec précaution avec un maillet.

 •  Ne jamais frapper le poteau en PVC sans une pièce de bois.

7. Installer les piquets et les traverses     

 •   Insérer la traverse intermédiaire dans le poteau avec les grands trous 
orientés vers le bas.

 •  Insérer les piquets dans les trous de la traverse intermédiaire.

 •   Insérer les piquets dans la traverse inférieure. Enlever temporairement les 
extrémités de la traverse intermédiaire  
du poteau. Poser la traverse supérieure sur les piquets.

 •   Insérer les traverses intermédiaire et supérieure dans le poteau.

8. Fixer les traverses      

 •  Mettre les piquets et les traverses à l'équerre.

 •  Vérifier que l'espacement des piquets à chaque bout de la traverse est 
identique.

 •  Fixer la traverse dans le poteau avec une vis no 8 x 3/4 po (le faire aux 
deux extrémités).

 •  Mettre la traverse intermédiaire au niveau, fixer la traverse aux piquets 
avec (2) vis no 8 x 1 1/2 po, des bouchons pression et des rondelles à 
intervalles réguliers le long de la traverse.

9.  Accrocher le portail/installer la quincaillerie     

 •  Pour de plus amples détails, consulter les instructions d'installation du 
portail dans la boîte de la quincaillerie.

 •  Placer le portail entre les poteaux.

 •   Laisser un espace de 1 po pour la charnière et de 3/4 po pour le loquet et 
l'ouverture du portail.

 •  Caler le portail ouvert pour le mettre à l'équerre avec la clôture, les 
traverses doivent être au niveau.

 •   La quincaillerie du portail doit être fixée à deux côtés du poteau.

10. Solidifier les poteaux du portail      

 •   Il est essentiel que les poteaux des charnières et du loquet soient bien 
solides pour garantir un bon fonctionnement du portail. Deux méthodes 
sont possibles :

  A. Raidisseur de poteau de portail en aluminium

      -   Insérer le raidisseur de poteau de portail en aluminium dans les 
poteaux de charnières, de loquet ou dans les poteaux d'extrémité.

      -  Poser une vis dans le vinyle et dans le raidisseur en aluminium au 
fond du poteau.

      - Insérer le poteau dans le sol.

      - Remplir le trou avec du béton autour du poteau.

  B. Béton et barre d'armature*

      -  Utiliser deux barres d'armature de 1/2 po dans chaque poteau de 
charnière et de loquet, ainsi que pour chaque poteau d'extrémité.

      -  La barre d'armature doit aller du fond du trou jusqu'à environ 12 po 
du haut du poteau.

      -  Fixer la barre d'armature aux coins opposés du poteau à l'aide 
d'agrafes de séparation.

      -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir la barre 
d'armature et les fixations de la quincaillerie.

      -  Damer le poteau avec un maillet en caoutchouc pour éliminer les 
poches d'air.

      -  Laisser le portail sur des cales pendant 72 heures afin que le béton 
durcisse.

11. Installer les capuchons    

 •   Installer les capuchons des poteaux.

 •   Les capuchons peuvent être fixés avec de la colle, de l'adhésif au silicone 
ou des vis no 8 x 3/4 po, des capuchons et des rondelles.

* Attention – Dans des climats avec des cycles de gel et dégel, cette méthode d'installation risque de provoquer une fissuration avec le temps. Ce qui n'est pas couvert par l'assurance.
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Clôture semi-privée

Comprend : Millbrook

FIXER LA TRAVERSE 
INTERMÉDIAIRE AUX 
PIQUETS AVEC (2) VIS 
DE n° 8 X 1 1/2 PO, 
DES CAPUCHONS 
ET DES RONDELLES.

PERMETTRE UN DÉGAGEMENT 
POUR L’OUVERTURE DU PORTAIL.

PRÉVOIR 1 PO POUR 
LA CHARNIÈRE ET 3/4 PO 

POUR LE SYSTÈME DE LOQUET.

CREUSER DES TROUS 
D’UNE PROFONDEUR 
DE 30 PO OU À LA 
PROFONDEUR DE GEL.

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU 
DE PORTAIL EN ALUMINIUM DANS LE POTEAU 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS PROPRE.

AGRAFE DE SÉPARATION 
DE BARRE D’ARMATURE

BARRE 
D’ARMATURE 
DE 1/2 PO

UTILISER (2) BARRES D’ARMATURE DE 1/2 PO 
POUR LES POTEAUX DE CHARNIÈRE ET DE LOQUET, 
AINSI QUE DANS LES POTEAUX D’EXTRÉMITÉ. 
PLACER LES BARRES D’ARMATURES DANS 
LES COINS OPPOSÉS DE CHAQUE POTEAU AVEC 
DES AGRAFES DE SÉPARATION.

OPTIONS DE SOUTIEN DES POTEAUX :

CENTRES DES POTEAUX
5 X 5 POSTS = 96 PO

TROUS POUR POTEAUX
POTEAUX 5 X 5 = 12 PO

MAINTENIR LES TRAVERSES 
SUPÉRIEURE ET 
INFÉRIEURE DANS 
LE POTEAU AVEC 
UNE BAGUE 
DE RETENUE.

FIXER LA TRAVERSE SUPÉRIEURE 
AU POTEAU AVEC UNE 

VIS N˚ 8 X 3/4 PO.
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Clôture Intimité – Chesterfield, Chesterfield avec texture CertaGrain®, Chesterfield avec texture CertaStuccoMC

1. Pour commencer

 •   S'assurer de communiquer avec les services publics locaux afin de 
connaître l'emplacement des câbles et des tuyaux avant de creuser.

 •    Assembler les portails (au besoin) et décider où ils seront  
situés.

 •    Marquer la ligne de clôture.

 •    Espacer et marquer l'emplacement des trous pour les poteaux pour le 
portail et les sections (le liteau d'écartement ou le gabarit peut être utile).

 •     Commencer par le poteau d'extrémité du portail et progresser vers 
l'extérieur afin de déterminer la bonne hauteur de la clôture par rapport au 
sol.

2. Creuser les trous

 •     Creuser des trous d'une profondeur de 30 po ou à la profondeur de gel.

     - Taille du trou pour poteaux 5 x 5 = environ 12 po.

 •    Nettoyer les trous et vérifier la droiture des murs.

3. Installer le premier poteau

 •    Insérer le poteau dans le trou.

 •    Déterminer la hauteur approximative.

 •     Remplir le trou autour du poteau avec un mélange de béton (sable, gravier 
et ciment) jusqu'à environ 2 po à 4 po sous le niveau.

 •     Damer le béton dans le trou pour éliminer les poches d'air.

 •    Mettre le poteau à niveau et à l'équerre.

4. Installer la traverse inférieure

 •    Sceller au ruban les extrémités de toute traverse devant être insérée dans 
un poteau qui sera rempli de béton afin de prévenir le suintement du béton.

 •    Insérer une bague de retenue dans chaque extrémité de la traverse 
inférieure.

 •    Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse dans 
le poteau.

 •    Les onglets se remettent en place pour maintenir la traverse dans le 
poteau.

5. Installer le deuxième poteau

 •     Insérer le deuxième poteau dans le trou.
 •    Insérer la traverse inférieure dans le poteau.
 •     Insérer la cale sous la traverse inférieure pour positionner celle-ci 

à la bonne hauteur de la clôture.
 •     Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de 

béton.
 •    Damer, mettre la clôture à niveau et à l'équerre. 
 •     On peut poursuivre l'assemblage en installant d'abord toutes les 

traverses inférieures ou en installant une section à la fois.

6. Soutenir et fixer

 •    Mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •    Pour abaisser un poteau, placer une cale de bois de coin en coin sur le 
poteau et marteler avec précaution avec un maillet.

 •     Ne jamais frapper le poteau en PVC sans une pièce de bois.

7. Gorge d'extrémité pour piquets    

 •    Lorsqu'on installe les systèmes Arbor Blend, Arctic Blend, Brazilian Blend, 
Canyon Blend, Frontier Blend, Honey Blend, Natural Clay, Sierra Blend, 
Timber Blend ou Weathered Blend, il faut utiliser des gorges d'extrémité 
pour piquets (2 par section).

 •   Couper la gorge d'extrémité à la bonne longueur.

 •   Centrer la gorge sur le poteau entre les trous toupillés.

 •   Fixer la gorge sur le poteau à quatre endroits.

8. Installer les piquets et les traverses    

 •    Les piquets sont coupés à un angle de 5˚ pour permettre une pente de 
1 po. 

 •     Insérer les piquets dans la traverse inférieure.

 •     Poser la traverse supérieure sur les piquets.

 •    Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse 
supérieure dans le poteau.

9.  Accrocher le portail/installer la quincaillerie     

 •    Pour de plus amples détails, consulter les instructions d'installation du 
portail dans la boîte de la quincaillerie.

 •     Placer le portail entre les poteaux.

 •    Laisser un espace de 1 po pour la charnière et de 3/4 po pour le loquet et 
l'ouverture du portail.

 •    Caler le portail ouvert pour le mettre à l'équerre avec la clôture, les 
traverses doivent être au niveau.

 •    La quincaillerie du portail doit être fixée à deux côtés du poteau.

10. Solidifier les poteaux du portail    

 •        Il est essentiel que les poteaux des charnières et du loquet soient bien 
solides pour garantir un bon fonctionnement du portail. Deux méthodes 
sont possibles :

  A. Raidisseur de poteau de portail en aluminium

      -   Insérer le raidisseur de poteau de portail en aluminium dans les 
poteaux de charnières, de loquet ou dans les poteaux d'extrémité.

      -  Poser une vis dans le vinyle et dans le raidisseur en aluminium au 
fond du poteau.

      - Insérer le poteau dans le sol.

      - Remplir le trou avec du béton autour du poteau.

  B. Béton et barre d'armature*

      -  Utiliser deux barres d'armature de 1/2 po dans chaque poteau de 
charnière et de loquet, ainsi que pour chaque poteau d'extrémité.

      -  La barre d'armature doit aller du fond du trou jusqu'à environ 12 po  
du haut du poteau.

      -  Fixer la barre d'armature aux coins opposés du poteau à l'aide 
d'agrafes de séparation.

      -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir la barre 
d'armature et les fixations de la quincaillerie.

      -  Damer le poteau avec un maillet en caoutchouc pour éliminer les 
poches d'air.

      -  Laisser le portail sur des cales pendant 72 heures afin que le béton 
durcisse.

11. Installer les capuchons  

 •     Installer les capuchons des poteaux.

 •    Les capuchons peuvent être fixés avec de la colle, de l'adhésif au silicone 
ou des vis no 8 x 3/4 po, des capuchons et des rondelles.

* Attention – Dans des climats avec des cycles de gel et dégel, cette méthode d'installation risque de provoquer une fissuration avec le temps. Ce qui n'est pas couvert par l'assurance.

Pour les décors, voir la page 27 et la page 28
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PERMETTRE UN DÉGAGEMENT 
POUR L’OUVERTURE DU PORTAIL.

POUR CE STYLE, LES PIQUETS 
SONT MUNIS DE LANGUETTES 
ET SONT RAINURÉS.

PRÉVOIR 1 PO POUR LA CHARNIÈRE 
ET 3/4 PO POUR LE SYSTÈME DE LOQUET.

GORGE D’EXTRÉMITÉ

CREUSER DES TROUS 
D’UNE PROFONDEUR 
DE 30 PO OU À LA 
PROFONDEUR DE GEL.

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU 
DE PORTAIL EN ALUMINIUM DANS 
LE POTEAU POUR UNE INSTALLATION 
PLUS RAPIDE ET PLUS PROPRE.

AGRAFE DE SÉPARATION 
DE BARRE D’ARMATURE

BARRE 
D’ARMATURE 
DE 1/2 PO

UTILISER (2) BARRES D’ARMATURE 
DE 1/2 PO POUR LES POTEAUX 
DE CHARNIÈRE ET DE LOQUET, 
AINSI QUE DANS LES POTEAUX D’EXTRÉMITÉ. 
PLACER LES BARRES D’ARMATURES 
DANS LES COINS OPPOSÉS DE CHAQUE 
POTEAU AVEC DES AGRAFES DE SÉPARATION.

OPTIONS DE SOUTIEN DES POTEAUX :

CENTRES DE POTEAUX
POTEAUX 5 X 5 = 97 PO

TROUS POUR POTEAUX
POTEAUX 5 X 5 = 12 PO 

MAINTENIR LES TRAVERSES 
SUPÉRIEURES DANS 
LE POTEAU AVEC UNE 
BAGUE DE RETENUE.

MAINTENIR LES TRAVERSES 
INFÉRIEURES DANS 
LE POTEAU AVEC 
UNE BAGUE 
DE RETENUE.

Clôture Intimité

Comprend :  Chesterfield 
Chesterfield avec texture CertaGrain®      
Chesterfield avec texture CertaStuccoMC

ENCART EN 
ALUMINIUM

TERRE ARABLE

NIVEAU DU SOL

BÉTON 
3 000 P.S.I.
MINIMUM

48

REMPLISSAGE 
DE GRAVIER

30
2

A A

INSERTION MINIMALE DE 48 PO EXIGÉE POUR 
SE CONFORMER À LA SECTION R44003.1.2.1 
DU CODE DE LA CONSTRUCTION DE LA FLORIDE 
TRAITANT DES ZONES D'OURAGAN À GRANDE VITESSE.

DÉTAIL DE L'INCLUSION 

RAIDISSEUR EN ALUMINIUM 
D'UN POTEAU INTERMÉDIAIRE 
DE LA SECTION A-A.

DÉTAIL DE L'INCLUSION POUR L'INSERTION 
FACULTATIVE D'UN RAIDISSEUR EN ALUMINIUM 
DE POTEAU INTERMÉDIAIRE.

OFFRANT LE 
RENDEMENT 
WINDZONEMC

FIXER LA GORGE D’EXTRÉMITÉ
 AU POTEAU AVEC 4 VIS.

ESPACEMENT MAXIMAL DES POTEAUX  
ET DIMENSIONS DES SEMELLES

Exposition  
aux vents

Profondeur  
des semelles

Espacement 
max. des poteaux

B 30 po 97 po NON 
HVHZB 24 po 66 po

C 36 po 88 po HVHZ 
et NON 
HVHZC 30 po 68 po

D 36 po 75 po HVHZ 
et NON 
HVHZD 30 po 56 po

HVHZ :  Expositions aux vents des comtés de Miami-Dade et 
Broward, tels que définis dans la norme ASCE 7-10.
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Clôture Intimité – Chesterfield avec décor Huntington, Chesterfield avec décor Westminster

1. Pour commencer

 •     S'assurer de communiquer avec les services publics locaux afin de 
connaître l'emplacement des câbles et des tuyaux avant de creuser.

 •     Assembler les portails (au besoin) et décider où ils seront situés.

 •     Marquer la ligne de clôture.

 •     Espacer et marquer l'emplacement des trous pour les poteaux pour le 
portail et les sections (le liteau d'écartement ou le gabarit peut être utile).

 •     Commencer par le poteau d'extrémité du portail et progresser vers l'extérieur 
afin de déterminer la bonne hauteur de la clôture par rapport au sol.

2. Creuser les trous

 •     Creuser des trous d'une profondeur de 30 po ou à la profondeur de gel.

     - Taille du trou pour poteaux 5 x 5 = environ 12 po.

 •     Nettoyer les trous et vérifier la droiture des murs.

3. Installer le premier poteau

 •     Insérer le poteau dans le trou.

 •     Déterminer la hauteur approximative.

 •     Remplir le trou autour du poteau avec un mélange de béton (sable, 
gravier et ciment) jusqu'à environ 2 po à 4 po sous le niveau.

 •     Damer le béton dans le trou pour éliminer les poches d'air.

 •     Mettre le poteau à niveau et à l'équerre.

4. Installer la traverse inférieure

 •     Sceller au ruban les extrémités de toute traverse devant être insérée dans 
un poteau qui sera rempli de béton afin de prévenir le suintement du 
béton.

 •     Insérer une bague de retenue dans chaque extrémité de la traverse.

 •     Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse dans 
le poteau. Les onglets se remettent en place pour maintenir la traverse 
dans le poteau.

5. Installer le deuxième poteau

 •     Insérer le deuxième poteau dans le trou.

 •     Insérer la traverse inférieure dans le poteau.

 •     Insérer la cale sous la traverse inférieure pour positionner celle-ci à la 
bonne hauteur de la clôture.

 •     Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton.

 •     Damer, mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •     On peut poursuivre l'assemblage en installant d'abord toutes les traverses 
inférieures ou en installant une section à la fois.

6. Soutenir et fixer

 •     Mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •     Pour abaisser un poteau, placer une cale de bois de coin en coin sur le 
poteau et marteler avec précaution avec un maillet.

 •     Ne jamais frapper le poteau en PVC sans une pièce de bois.

7. Gorge d'extrémité pour piquets

 •     Couper la gorge d'extrémité à la bonne longueur.

 •     Centrer la gorge sur le poteau entre les trous toupillés.

 •     Fixer la gorge sur le poteau à quatre endroits.

8. Installer les piquets et les traverses     

 •     Insérer les piquets dans la traverse inférieure.

 •     Poser la traverse supérieure sur les piquets.

 •     Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse 
supérieure dans le poteau.

9. Installer les décors     

 •     Huntington 

      -  Insérer la traverse supérieure 2 x 3 1/2 avec les trous plus grands 
orientés vers le bas dans le poteau en appuyant sur les agrafes ogivales 
tout en insérant la traverse.

      -  Insérer les piquets dans la traverse et les verrouiller dans la traverse 
supérieure de la section de clôture (les piquets sont forgés en usine 
pour les tenir en place).

      -  Pour obtenir l'effet cannelé, des piquets plus longs doivent être coupés 
et ensuite forgés, ou alors une agrafe ogivale peut être insérée pour 
retenir le piquet dans la traverse.

 •     Westminster 

      -  Insérer les gorges du bas et des côtés (extrémités de chevauchement) 
sur la traverse et les poteaux - Fixer avec des vis no 8 x 1 1/2 po.

      - Insérer le treillis dans les gorges.

      -  Glisser la gorge supérieure sur le treillis.

      -  Insérer la traverse supérieure 2 x 3 1/2 dans les trous de poteaux 
toupillés.

      -  Fixer la gorge supérieure de la traverse supérieure 2 x 3 1/2 avec des vis 
no 8 x 1 1/2 po.

10.  Accrocher le portail/installer la quincaillerie     

 •     Pour de plus amples détails, consulter les instructions d'installation du 
portail dans la boîte de la quincaillerie.

 •     Placer le portail entre les poteaux.

 •      Laisser un espace de 1 po pour la charnière et de 3/4 po pour le loquet et 
l'ouverture du portail.

 •     Caler le portail ouvert pour le mettre à l'équerre avec la clôture, les 
traverses doivent être au niveau.

 •      La quincaillerie du portail doit être fixée à deux côtés du poteau.

11. Solidifier les poteaux du portail

 •      Il est essentiel que les poteaux des charnières et du loquet soient bien 
solides pour garantir un bon fonctionnement du portail. Deux méthodes 
sont possibles :

  A. Raidisseur de poteau de portail en aluminium
      -   Insérer le raidisseur de poteau de portail en aluminium dans les 

poteaux de charnières, de loquet ou dans les poteaux d'extrémité.
      -  Poser une vis dans le vinyle et dans le raidisseur en aluminium au 

fond du poteau.
      - Insérer le poteau dans le sol.
      - Remplir le trou avec du béton autour du poteau.
  B. Béton et barre d'armature*
      -  Utiliser deux barres d'armature de 1/2 po dans chaque poteau de 

charnière et de loquet, ainsi que pour chaque poteau d'extrémité.
      -  La barre d'armature doit aller du fond du trou jusqu'à environ 12 po 

du haut du poteau.
      -  Fixer la barre d'armature aux coins opposés du poteau à l'aide 

d'agrafes de séparation.
      -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir la barre 

d'armature et les fixations de la quincaillerie.
      -  Damer le poteau avec un maillet en caoutchouc pour éliminer les 

poches d'air.
      -  Laisser le portail sur des cales pendant 72 heures afin que le béton 

durcisse.

12. Installer les capuchons    

 •     Installer les capuchons des poteaux. 

 •      Les capuchons peuvent être fixés avec de la colle, de l'adhésif au silicone 
ou des vis no 8 x 1 1/2 po, des capuchons et des rondelles.

* Attention – Dans des climats avec des cycles de gel et dégel, cette méthode d'installation risque de provoquer une fissuration avec le temps. Ce qui n'est pas couvert par l'assurance.
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Clôture Intimité

Comprend :  Chesterfield avec décor Huntington  
Chesterfield avec décor Westminster

PERMETTRE UN DÉGAGEMENT 
POUR L’OUVERTURE DU PORTAIL.

POUR CE STYLE LES PIQUETS 
SONT MUNIS DE LANGUETTES 
ET SONT RAINURÉS.

PRÉVOIR 1 PO POUR LA CHARNIÈRE 
ET 3/4 PO POUR LE SYSTÈME DE LOQUET.

CREUSER DES TROUS 
D’UNE PROFONDEUR 
DE 30 PO OU À LA 
PROFONDEUR DE GEL.

POUR OBTENIR CET EFFET CANNELÉ :

 - COUPER 1 PO DU BAS DU 3E PIQUET.
 - COUPER 2 PO DU BAS DU 4E PIQUET.

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU 
DE PORTAIL EN ALUMINIUM DANS 
LE POTEAU POUR UNE INSTALLATION 
PLUS RAPIDE ET PLUS PROPRE.

AGRAFE DE SÉPARATION 
DE BARRE D’ARMATURE

BARRE 
D’ARMATURE 
DE 1/2 PO

UTILISER (2) BARRES D’ARMATURE 
DE 1/2 PO POUR LES POTEAUX 
DE CHARNIÈRE ET DE LOQUET, 
AINSI QUE DANS LES POTEAUX 
D’EXTRÉMITÉ. PLACER LES BARRES 
D’ARMATURES DANS LES COINS 
OPPOSÉS DE CHAQUE POTEAU
AVEC DES AGRAFES DE SÉPARATION.

OPTIONS DE SOUTIEN DES POTEAUX :

CENTRES DE POTEAUX
POTEAUX 5 X 5 = 97 PO

TROUS POUR POTEAUX 
POTEAUX 5 X 5 = 12 PO

WESTMINSTER HUNTINGTON

GORGE D’EXTRÉMITÉ

MAINTENIR LES TRAVERSES 
SUPÉRIEURES DANS LE POTEAU 
AVEC UNE BAGUE DE RETENUE.

MAINTENIR LES TRAVERSES 
INFÉRIEURES DANS LE 
POTEAU AVEC 
UNE BAGUE 
DE RETENUE.

FIXER LA GORGE D’EXTRÉMITÉ
 AU POTEAU AVEC 4 VIS.



23

1. Pour commencer

 •  S'assurer de communiquer avec les services publics locaux afin de 
connaître l'emplacement des câbles et des tuyaux avant de creuser.

 •   Assembler les portails (au besoin) et décider où ils seront situés.

 •  Marquer la ligne de clôture.

 •  Espacer et marquer l'emplacement des trous pour les poteaux pour le 
portail et les sections (le liteau d'écartement ou le gabarit peut être utile).

 •  Commencer par le poteau d'extrémité du portail et progresser vers l'extérieur 
afin de déterminer la bonne hauteur de la clôture par rapport au sol.

2. Creuser les trous

 •  Creuser des trous d'une profondeur de 30 po ou à la profondeur de gel.

     - Taille du trou pour poteaux 5 x 5 = environ 12 po.

 •  Nettoyer les trous et vérifier la droiture des murs.

3. Installer le premier poteau

 •  Insérer le poteau dans le trou.

 •  Déterminer la hauteur approximative.

 •   Remplir le trou autour du poteau avec un mélange de béton (sable, gravier 
et ciment) jusqu'à environ 2 po à 4 po sous le niveau.

 •  Damer le béton dans le trou pour éliminer les poches d'air.

 •  Mettre le poteau à niveau et à l'équerre.

4. Installer la traverse inférieure

 •  Sceller au ruban les extrémités de toute traverse devant être insérée dans 
un poteau qui sera rempli de béton afin de prévenir le suintement du 
béton.

 •  Insérer une bague de retenue dans chaque extrémité de la traverse 
inférieure.

 •  Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse dans 
le poteau.

 •  Les onglets se remettent en place pour maintenir la traverse dans le 
poteau.

5. Installer le deuxième poteau

 •   Insérer le deuxième poteau dans le trou.

 •  Insérer la traverse inférieure dans le poteau.

 •  Insérer la cale sous la traverse inférieure pour positionner celle-ci à la bonne 
hauteur de la clôture.

 •   Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton.

 •  Damer, mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •   On peut poursuivre l'assemblage en installant d'abord toutes les traverses 
inférieures ou en installant une section à la fois.

6. Soutenir et fixer

 •  Mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •  Pour abaisser un poteau, placer une cale de bois de coin en coin sur le 
poteau et marteler avec précaution avec un maillet.

 •  Ne jamais frapper le poteau en PVC sans une pièce de bois.

7. Gorge d'extrémité pour piquets    
 •    Lorsqu'on installe les systèmes Arbor Blend, Arctic Blend, Brazilian Blend, 

Canyon Blend, Frontier Blend, Honey Blend, Natural Clay, Sierra Blend, 
Timber Blend ou Weathered Blend, il faut utiliser des gorges d'extrémité 
pour piquets (4 par section).

 •  Couper la gorge d'extrémité à la bonne longueur.

 •   Centrer la gorge sur le poteau entre les trous toupillés.

 •   Fixer la gorge sur le poteau à quatre endroits.

8. Installer les piquets et les traverses     
 •   Insérer les piquets dans la traverse inférieure.

 •  Poser la traverse supérieure sur les piquets.

 •  Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse 
intermédiaire dans le poteau.

 •  Insérer la rangée suivante de piquets dans la traverse intermédiaire.

 •  Poser les traverses supérieures sur les piquets.

 •  Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse supérieure 
dans le poteau.

9.  Accrocher le portail/installer la quincaillerie     

 •  Placer le portail entre les poteaux.

 •  Laisser un espace de 1 po pour la charnière et de 3/4 po pour le loquet et 
l'ouverture du portail.

 •  Caler le portail ouvert pour le mettre à l'équerre avec la clôture, les traverses 
doivent être au niveau.

 •  La quincaillerie du portail doit être fixée à deux côtés du poteau.

 •  Pour de plus amples détails, consulter les instructions d'installation du portail 
dans la boîte de la quincaillerie.

 •  Le portail Galveston a besoin de 3 charnières.

10. Solidifier les poteaux du portail    
 •   Il est essentiel que les poteaux des charnières et du loquet soient bien solides 

pour garantir un bon fonctionnement du portail. Deux méthodes sont 
possibles :

  A. Raidisseur de poteau de portail en aluminium

      -  Insérer le raidisseur de poteau de portail en aluminium dans les poteaux 
de charnières, de loquet ou dans les poteaux d'extrémité.

      -  Poser une vis dans le vinyle et dans le raidisseur en aluminium au fond 
du poteau.

      - Insérer le poteau dans le sol.

      - Remplir le trou avec du béton autour du poteau.

  B. Béton et barre d'armature*

      -  Utiliser deux barres d'armature de 1/2 po dans chaque poteau de 
charnière et de loquet, ainsi que pour chaque poteau d'extrémité.

      -  La barre d'armature doit aller du fond du trou jusqu'à environ 12 po du 
haut du poteau.

      -  Fixer la barre d'armature aux coins opposés du poteau à l'aide d'agrafes 
de séparation.

      -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir la barre d'armature 
et les fixations de la quincaillerie.

      -  Damer le poteau avec un maillet en caoutchouc pour éliminer les poches d'air.

      -  Laisser le portail sur des cales pendant 72 heures afin que le béton 
durcisse.

11. Renforcer les poteaux  

  Béton et barre d'armature

  •   Insérer deux barres d'armature dans tous les poteaux d'extrémité, les 
poteaux intermédiaires et les poteaux de coin. Remplir avec un mélange de 
béton pour couvrir la barre d'armature à une hauteur de 1 po sous la 
traverse intermédiaire.

  •  Damer le poteau avec un maillet en caoutchouc pour éliminer les poches d'air.
Encart de poteau intermédiaire en aluminium

  •  La longueur de l'encart en aluminium doit aller du fond des poteaux jusqu'à 
4 po sous la traverse intermédiaire.

12. Installer les capuchons  

  •  Installer les capuchons des poteaux.

  •  Les capuchons peuvent être fixés avec de la colle, de l'adhésif au silicone ou 
des vis no 8 x 3/4 po, des capuchons et des rondelles.

* Attention – Dans des climats avec des cycles de gel et dégel, cette méthode d'installation risque de provoquer une fissuration avec le temps. Ce qui n'est pas couvert par l'assurance.

Pour les décors, voir la page 27 et la page 28
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Clôture Intimité

Comprend :   Galveston 
Galveston avec texture CertaGrain®

GORGE D’EXTRÉMITÉ

PERMETTRE UN DÉGAGEMENT 
POUR L’OUVERTURE DU PORTAIL.

PRÉVOIR 1 PO POUR LA CHARNIÈRE 
ET 3/4 PO POUR LE SYSTÈME DE LOQUET.

REMARQUE : GALVESTON 
NÉCESSITE 3 CHARNIÈRES.

REMPLIR LES POTEAUX D’EXTRÉMITÉ, LES POTEAUX 
INTERMÉDIAIRES ET LES POTEAUX DE COIN AVEC 
DU BÉTON JUSQU’À 1 PO SOUS LA TRAVERSE 
INTERMÉDIAIRE. UTILISER (2) BARRES D’ARMATURE 
DANS CHAQUE POTEAU. LA LONGUEUR DE LA BARRE 
D’ARMATURE DOIT ALLER DU FOND DU TROU JUSQU’À
4 PO SOUS LA TRAVERSE INTERMÉDIAIRE.

MAINTENIR LES TRAVERSES 
SUPÉRIEURES DANS LE POTEAU
 AVEC UNE BAGUE DE RETENUE.

MAINTENIR LES TRAVERSES 
INFÉRIEURES DANS 
LE POTEAU AVEC 
UNE BAGUE 
DE RETENUE.

CREUSER DES TROUS D'UNE 
PROFONDEUR DE 30 PO OU 
À LA PROFONDEUR DE GEL

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU 
DE PORTAIL EN ALUMINIUM DANS 
LE POTEAU POUR UNE INSTALLATION 
PLUS RAPIDE ET PLUS PROPRE.

AGRAFE DE SÉPARATION 
DE BARRE D’ARMATURE

BARRE 
D’ARMATURE 
DE 1/2 PO

UTILISER (2) BARRES D’ARMATURE 
DE 1/2 PO POUR LES POTEAUX DE 
CHARNIÈRE ET DE LOQUET, AINSI 
QUE DANS LES POTEAUX D’EXTRÉMITÉ. 
PLACER LES BARRES D’ARMATURES 
DANS LES COINS OPPOSÉS DE CHAQUE 
POTEAU AVEC DES AGRAFES DE SÉPARATION.

OPTIONS DE SOUTIEN DES POTEAUX :

CENTRES DE POTEAUX
POTEAUX 5 X 5 = 97 PO

TROUS POUR POTEAUX 
POTEAUX 5 X 5 = 12 PO

MAINTENIR LES TRAVERSES 
INTERMÉDIAIRES DANS LE POTEAU
AVEC UNE BAGUE DE RETENUE.

POUR CE STYLE, LES PIQUETS 
SONT MUNIS DE LANGUETTES 
ET SONT RAINURÉS.

LA LONGUEUR DE L’ENCART
EN ALUMINIUM DOIT ALLER 
DU FOND DU TROU JUSQU’À 
4 PO SOUS LA TRAVERSE
INTERMÉDIAIRE.

RAIDISSEUR EN ALUMINIUM 
DANS LE POTEAU INTERMÉDIAIRE.

FIXER LA GORGE D’EXTRÉMITÉ
 AU POTEAU AVEC 4 VIS.
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1. Pour commencer

 •  S'assurer de communiquer avec les services publics locaux afin de 
connaître l'emplacement des câbles et des tuyaux avant de creuser.

 •  Assembler les portails (au besoin) et décider où ils seront situés.

 •  Marquer la ligne de clôture.

 •  Espacer et marquer l'emplacement des trous pour les poteaux pour le 
portail et les sections (le liteau d'écartement ou le gabarit peut être utile).

 •  Commencer par le poteau d'extrémité du portail et progresser vers l'extérieur 
afin de déterminer la bonne hauteur de la clôture par rapport au sol.

2. Creuser les trous

 •  Creuser des trous d'une profondeur de 30 po ou à la profondeur de gel.

     - Taille du trou pour poteaux 5 x 5 = environ 12 po.

 •  Nettoyer les trous et vérifier la droiture des murs.

3. Installer le premier poteau

 •  Insérer le poteau dans le trou.

 •  Déterminer la hauteur approximative.

 •   Remplir le trou autour du poteau avec un mélange de béton (sable, 
gravier et ciment) jusqu'à environ 2 po à 4 po sous le niveau.

 •  Damer le béton dans le trou pour éliminer les poches d'air.

 •  Mettre le poteau à niveau et à l'équerre.

4. Installer la traverse inférieure

 •  Sceller au ruban les extrémités de toute traverse devant être insérée dans 
un poteau qui sera rempli de béton afin de prévenir le suintement du 
béton.

 •  Insérer une bague de retenue dans chaque extrémité de la traverse 
inférieure.

 •  Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse dans 
le poteau.

 •  Les onglets se remettent en place pour maintenir la traverse dans le 
poteau.

5. Installer le deuxième poteau

 •   Insérer le deuxième poteau dans le trou.

 •  Insérer la traverse inférieure dans le poteau.

 •   Insérer la cale sous la traverse inférieure pour positionner celle-ci à la 
bonne hauteur de la clôture.

 •   Remplir le trou autour du deuxième poteau avec un mélange de béton.

 •  Damer, mettre la clôture à niveau et à l'équerre. 

 •   On peut poursuivre l'assemblage en installant d'abord toutes les traverses 
inférieures ou en installant une section à la fois.

6. Soutenir et fixer

 •  Mettre la clôture à niveau et à l'équerre.

 •  Pour abaisser un poteau, placer une cale de bois de coin en coin sur le 
poteau et marteler avec précaution avec un maillet.

 •  Ne jamais frapper le poteau en PVC sans une pièce de bois.

7. Gorge d'extrémité pour piquets    

 •  Couper la gorge d'extrémité à la bonne longueur.

 •   Centrer la gorge sur le poteau entre les trous toupillés.

 •   Fixer la gorge sur le poteau à quatre endroits.

8. Installer les piquets et les traverses    

 • Les piquets sont coupés à un angle de 3° pour la rigidité. 

 •  Insérer les piquets dans la traverse inférieure.

 •  Poser la traverse supérieure sur les piquets.

 •  Appuyer sur les onglets de la bague de retenue et insérer la traverse 
supérieure dans le poteau.

9.  Accrocher le portail/installer la quincaillerie     

 •  Pour de plus amples détails, consulter les instructions d'installation du 
portail dans la boîte de la quincaillerie.

 •  Placer le portail entre les poteaux.

 •  Laisser un espace de 1 po pour la charnière et de 3/4 po pour le loquet et 
l'ouverture du portail.

 •  Caler le portail ouvert pour le mettre à l'équerre avec la clôture, les 
traverses doivent être au niveau.

 •  La quincaillerie du portail doit être fixée à deux côtés du poteau.

10. Solidifier les poteaux du portail    

 •  Il est essentiel que les poteaux des charnières et du loquet soient bien 
solides pour garantir un bon fonctionnement du portail. Deux méthodes 
sont possibles :

  A. Raidisseur de poteau de portail en aluminium

      -   Insérer le raidisseur de poteau de portail en aluminium dans les 
poteaux de charnières, de loquet ou dans les poteaux d'extrémité.

      -  Poser une vis dans le vinyle et dans le raidisseur en aluminium au 
fond du poteau.

      - Insérer le poteau dans le sol.

      - Remplir le trou avec du béton autour du poteau.

  B. Béton et barre d'armature*

     -  Utiliser deux barres d'armature de 1/2 po dans chaque poteau de 
charnière et de loquet, ainsi que pour chaque poteau d'extrémité.

      -  La barre d'armature doit aller du fond du trou jusqu'à environ 12 po 
du haut du poteau.

      -  Fixer la barre d'armature aux coins opposés du poteau à l'aide 
d'agrafes de séparation.

      -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir la barre 
d'armature et les fixations de la quincaillerie.

      -  Damer le poteau avec un maillet en caoutchouc pour éliminer les 
poches d'air.

      -  Laisser le portail sur des cales pendant 72 heures afin que le béton 
durcisse.

11. Installer les capuchons  

 •  Installer les capuchons des poteaux.

 •   Les capuchons peuvent être fixés avec de la colle, de l'adhésif au silicone 
ou des vis no 8 x 3/4 po, des capuchons et des rondelles.

* Attention – Dans des climats avec des cycles de gel et dégel, cette méthode d'installation risque de provoquer une fissuration avec le temps. Ce qui n'est pas couvert par l'assurance.

Pour les décors, voir la page 27 et la page 28
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Clôture Intimité

Comprend : New Lexington

PERMETTRE UN DÉGAGEMENT 
POUR L’OUVERTURE DU PORTAIL.

POUR CE STYLE, LES PIQUETS 
SONT MUNIS DE LANGUETTES 
ET SONT RAINURÉS.

PRÉVOIR 1 PO POUR LA CHARNIÈRE
 ET 3/4 PO POUR LE SYSTÈME DE LOQUET.

GORGE D’EXTRÉMITÉ

CREUSER DES TROUS 
D’UNE PROFONDEUR 
DE 30 PO OU À LA 
PROFONDEUR DE GEL.

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE 
PORTAIL EN ALUMINIUM DANS LE POTEAU
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET 
PLUS PROPRE.

AGRAFE DE SÉPARATION 
DE BARRE D’ARMATURE

BARRE 
D’ARMATURE 
DE 1/2 PO

UTILISER (2) BARRES D’ARMATURE DE 1/2 PO 
POUR LES POTEAUX DE CHARNIÈRE ET DE LOQUET, 
AINSI QUE DANS LES POTEAUX D’EXTRÉMITÉ. 
PLACER LES BARRES D’ARMATURES DANS LES 
COINS OPPOSÉS DE CHAQUE POTEAU 
AVEC DES AGRAFES DE SÉPARATION.

OPTIONS DE SOUTIEN DES POTEAUX :

CENTRES DE POTEAUX
POTEAUX 5 X 5 = 97 PO
 

TROUS POUR POTEAUX
POTEAUX 5 X 5 = 12 PO

MAINTENIR LES TRAVERSES 
INFÉRIEURES DANS LE POTEAU
AVEC UNE BAGUE DE RETENUE.

MAINTENIR LES TRAVERSES 
SUPÉRIEURES DANS LE POTEAU 
AVEC UNE BAGUE DE RETENUE.

FIXER LA GORGE D’EXTRÉMITÉ
 AU POTEAU AVEC 4 VIS.

POUR LA RÉSISTANCE AU VENT AMÉLIORÉE, ATTACHER 
LE CENTRE DES DEUX POTEAUX AU SOMMET ET LA 
TRAVERSE DU BAS AVEC 4 VIS DE 1-1/2 PO ET DES 
RONDELLES ET ESSAYER ET LE ATTACHER. CECI NE 
RESPECTERA PAS LA NORME REQUISE WINDZONE ™.
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Treillis
 •  Mesurer la distance entre les faces intérieures des poteaux.
 •  Couper la gorge inférieure pour qu'elle tienne entre les poteaux.
 •  Fixer la gorge inférieure à la traverse supérieure de la clôture avec des 

vis no 8 X 1 1/2 po placées à des intervalles réguliers sur toute la 
longueur.

 •  Fixer les gorges latérales aux poteaux avec des vis no 8 X 1 1/2 po.
 •  Insérer le treillis dans les gorges.
 •  Glisser la gorge supérieure sur le treillis.
 •  Insérer la traverse supérieure 2 x 3 1/2 dans les trous de poteaux 

toupillés.
 •   Fixer la gorge supérieure à la traverse supérieure 2 x 3 1/2 avec des vis 

no 8 X 1 1/2 po placées à des intervalles réguliers sur toute la longueur.

Victorian
 •  Insérer les piquets décoratifs dans la section toupillée de la traverse 

supérieure.
 •  Poser la traverse supérieure sur les piquets.
 •  Insérer les deux extrémités de la traverse supérieure dans les trous 

toupillés des poteaux.
 •  Fixer la traverse supérieure avec des vis no 8 X 3/4 po de l'intérieur du 

poteau.

Une fois la section principale de la clôture installée, procéder comme suit :

ILLUSTRATION DE LA CLÔTURE CHESTERFIELD

DÉCOR VICTORIAN                                                                               DÉCOR TREILLIS

Clôture décorative

Comprend : Treillis, Victorian
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ILLUSTRATION DE LA NOUVELLE CLÔTURE 
LEXINGTON AVEC DÉCOR TREILLIS

Treillis

• Laisser une extrémité de la traverse supérieure hors du poteau.
• En commençant à cette extrémité, faire glisser le treillis dans la gorge de la traverse supérieure.
• Insérer la traverse dans le poteau toupillé, fixer avec une bague de retenue.
• En commençant à la même extrémité, faire glisser la gorge supérieure sur le treillis.
• Insérer les deux extrémités de la traverse supérieure dans les trous toupillés du poteau.
• Fixer la traverse dans le poteau avec une vis no 8 x 3/4 po (le faire aux deux extrémités).

Une fois la section principale de la clôture installée, procéder comme suit :

Clôture décorative

Comprend : Treillis - New Lexington, Chesterfield avec texture CertaGrain®
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1. Installer les poteaux 2.  Insérer les piquets dans la traverse 
inférieure

3.  Insérer la traverse supérieure dans 
les trous pour poteaux

4.  Tracer le contour de la traverse  
sur les piquets 
 
Marquer chaque  
piquet d'un X sur  
le côté à découper

Traverse courbe

Comprend : Concave, convexe, courbe en "S" et Swoop

X
X

X
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5.  Découper les piquets
 •  Porter des lunettes de protection lors de la coupe
 •  Utiliser la ligne de crayon en tant que guide seulement 

— NE PAS COUPER LA LIGNE DE CRAYON
 •  La lame doit couper approximativement 1-1/4 po 

au-dessus de la ligne pour permettre au piquet d'entrer 
dans le rail

 •  Pour faire preuve de prudence, enlever des piquets et 
couper sur une surface plane et sécuritaire

6.  Gorge d'extrémité pour piquets
 •  Couper la gorge d'extrémité à la bonne longueur
 •  Centrer la gorge sur le poteau entre les trous toupillés
 •  Fixer la gorge sur le poteau à quatre endroits

7.  Insérer les piquets dans la traverse 
inférieure

8.  Insérer la traverse supérieure sur 
les piquets

9.  Insérer les bagues de retenue

10.  Insérer la traverse dans les trous 
des poteaux

Traverse courbe

Comprend : Concave, convexe, courbe en «S» et Swoop
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1. Pour commencer

 •  S'assurer de communiquer avec les services publics locaux afin de 
connaître l'emplacement des câbles et des tuyaux avant de creuser.

 •  Assembler les portails (au besoin) et décider où ils seront situés.

 •  Marquer la ligne de clôture.

 •  Espacer et marquer l'emplacement des trous pour les poteaux pour le 
portail et les sections (le liteau d'écartement ou le gabarit peut être utile).

 •  Commencer par le poteau d'extrémité du portail et progresser vers 
l'extérieur afin de déterminer la bonne hauteur de la clôture par rapport 
au sol.

2. Creuser les trous

 •  Creuser des trous d'une profondeur de 30 po ou à la profondeur de 
gel.

     - Taille du trou pour poteaux 5 x 5 = environ 12 po.

 •  Nettoyer les trous et vérifier la droiture des murs.

3. Installer le premier poteau

 •  Insérer le poteau dans le trou.

 •  Déterminer la hauteur approximative.

 •  Remplir le trou autour du poteau avec un mélange de béton (sable, 
gravier et ciment) jusqu'à environ 2 po à 4 po sous le niveau.

 •  Damer le béton dans le trou pour éliminer les poches d'air.

 •  Mettre le poteau à niveau et à l'équerre.

 •  On peut installer la clôture en commençant avec les poteaux et les 
traverses inférieures et en installant les traverses supérieures ensuite.

4. Installer les traverses

 •  Sceller au ruban les extrémités de toute traverse devant être insérée 
dans un poteau qui sera rempli de béton afin de prévenir le suintement 
du béton.

 •  Les traverses standards sont offertes en longueurs de 16 pieds.

 •  Pour des terrains vallonnés, il se peut que les traverses aient besoin 
d'être coupées à une longueur de 95 1/2 po.

 •  Le point de départ d'une traverse doit être décalé du poteau  
vers le poteau pour les traverses supérieure, intermédiaire et inférieure 
afin d'offrir une résistance maximale.

 •   Insérer une bague de retenue dans une extrémité de la traverse en 
appuyant sur les onglets, insérer dans l'extrémité de la traverse et 
relâcher.

 •  Appuyer sur les onglets de la bague de retenue pour insérer la traverse 
inférieure dans le premier poteau.

 •  Les onglets se remettent en place pour maintenir la traverse dans le 
poteau.

 •  Si la traverse inférieure est d'une longueur de 16 pieds, glisser la 
traverse dans le deuxième poteau et placer ensuite le poteau dans le 
sol.

 •  Insérer la bague de retenue dans l'extrémité de la traverse, insérer 
l'extrémité dans le troisième poteau.

 •  Laisser un espace de 1 po entre les extrémités des traverses en les 
installant à l'intérieur des poteaux afin de permettre une certaine 
expansion.

5. Soutenir et fixer

 •  Caler la traverse inférieure afin de déterminer la bonne hauteur de la 
clôture.

 •  Remplir les trous autour des poteaux avec un mélange de béton.

 •  Damer, mettre à niveau et à l'équerre. 

 •   On peut poursuivre l'assemblage en installant d'abord toutes les 
traverses inférieures ou en installant une section à la fois.

 •  Pour abaisser un poteau, placer une cale de bois de coin en coin sur le 
poteau et marteler avec précaution avec un maillet.

 •  Ne jamais frapper le poteau en PVC sans une pièce de bois.

6.  Crossbuck     

 •   Insérer des bagues de retenue dans les traverses diagonales et insérer 
celles-ci dans chaque poteau.

  Remarque :  Les traverses diagonales standards sont coupées à 97 po 
pour compenser pour l'angle d'installation.

7.  Accrocher le portail/installer la quincaillerie     

 •  Pour de plus amples détails, consulter les instructions d'installation du 
portail dans la boîte de la quincaillerie.

 •  Placer le portail entre les poteaux.

 •   Laisser un espace de 1 1/2 po du côté des charnières du portail et de 
1 1/4 po du côté du loquet afin de maintenir un espace suffisant pour 
l'ouverture et la quincaillerie du portail.

 •  Caler le portail ouvert pour le mettre à l'équerre avec la clôture, les 
traverses doivent être au niveau.

 •  La quincaillerie du portail doit être fixée à deux côtés du poteau.

8. Solidifier les poteaux du portail

 •   Il est essentiel que les poteaux des charnières et du loquet soient bien 
solides pour garantir un bon fonctionnement du portail. Deux méthodes 
sont possibles :

  A. Raidisseur de poteau de portail en aluminium

      -   Insérer le raidisseur de poteau de portail en aluminium dans les 
poteaux de charnières, de loquet ou dans les poteaux d'extrémité.

      -  Poser une vis dans le vinyle et dans le raidisseur en aluminium au 
fond du poteau.

      - Insérer le poteau dans le sol.

      - Remplir le trou avec du béton autour du poteau.

  B. Béton et barre d'armature*

      -  Utiliser deux barres d'armature de 1/2 po dans chaque poteau de 
charnière et de loquet, ainsi que pour chaque poteau d'extrémité.

      -  La barre d'armature doit aller du fond du trou jusqu'à environ 
12 po du haut du poteau.

      -  Fixer la barre d'armature aux coins opposés du poteau à l'aide 
d'agrafes de séparation.

      -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir la barre 
d'armature et les fixations de la quincaillerie.

      -  Damer le poteau avec un maillet en caoutchouc pour éliminer les 
poches d'air.

      -  Laisser le portail sur des cales pendant 72 heures afin que le béton 
durcisse.

9. Installer les capuchons  

 •   Installer les capuchons des poteaux en les pressant à l'intérieur du 
poteau.

* Attention – Dans des climats avec des cycles de gel et dégel, cette méthode d'installation risque de provoquer une fissuration avec le temps. Ce qui n'est pas couvert par l'assurance.
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Clôture de poteaux et traverses

Comprend : Crossbuck, 2 traverses, 3 traverses, 4 traverses 

LAISSER UN ESPACE DE 1 1/2 PO DU CÔTÉ 
DES CHARNIÈRES DU PORTAIL ET 
DE 1 1/4 PO DU CÔTÉ DU LOQUET 

DE LA QUINCAILLERIE DU PORTAIL.

MAINTENIR LES TRAVERSES DANS
 LE POTEAU AVEC UNE BAGUE DE RETENUE. 
APPUYER SUR LES ONGLETS DE LA BAGUE 

DE RETENUE, INSÉRER CELLE-CI DANS 
LA TRAVERSE ET RELÂCHER.

ALTERNANCE DES EXTRÉMITÉS
DES TRAVERSES POUR UNE 
PLUS GRANDE RÉSISTANCE

FIXER LES 
CONTREVENTS DES DEUX 

CÔTÉS DU PORTAIL 
DANS DES POSITIONS 

IDENTIQUES.

TROUS POUR POTEAUX 
POTEAUX 5 X 5 = 12 PO

CREUSER DES TROUS 
D’UNE PROFONDEUR
DE 30 PO OU À LA 
PROFONDEUR DE GEL.

CENTRES DE POTEAUX 
POTEAUX 5 X 5 = 96 PO

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU 
DE PORTAIL EN ALUMINIUM DANS 
LE POTEAU POUR UNE INSTALLATION 
PLUS RAPIDE ET PLUS PROPRE.

AGRAFE DE SÉPARATION 
DE BARRE D’ARMATURE

BARRE 
D’ARMATURE
DE 1/2 PO

UTILISER (2) BARRES D’ARMATURE DE 
1/2 PO POUR LES POTEAUX DE CHARNIÈRE 
ET DE LOQUET, AINSI QUE DANS LES POTEAUX 
D’EXTRÉMITÉ. PLACER LES BARRES D’ARMATURES 
DANS LES COINS OPPOSÉS DE CHAQUE POTEAU 
AVEC DES AGRAFES DE SÉPARATION.

OPTIONS DE SOUTIEN DES POTEAUX :
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1. Pour commencer

 •  S'assurer de communiquer avec les services publics locaux afin de 
connaître l'emplacement des câbles et des tuyaux avant de creuser.

 •  Assembler les portails (au besoin) et décider où ils seront situés.

 •  Marquer la ligne de clôture.

 •  Espacer et marquer l'emplacement des trous pour les poteaux pour le 
portail et les sections (le liteau d'écartement ou le gabarit peut être utile).

 •   Commencer par le poteau d'extrémité du portail et progresser vers l'extérieur 
afin de déterminer la bonne hauteur de la clôture par rapport au sol.

 *   Nous recommandons d'installer les produits Arctic Blend, Brazilian Blend, 
Sierra Blend et Weathered Blend sur des centres de poteaux de 6 pi dans 
les climats où la température dépasse 100 °F.

2. Creuser les trous

 •  Creuser des trous d'une profondeur de 30 po ou à la profondeur de gel.

     - Taille du trou pour poteaux 5 x 5 = environ 12 po.

 •  Nettoyer les trous et vérifier la droiture des murs.

3. Installer le premier poteau

 •  Insérer le poteau dans le trou.

 •  Déterminer la hauteur approximative.

 •  Remplir le trou autour du poteau avec un mélange de béton (sable, gravier 
et ciment) jusqu'à environ 2 po à 4 po sous le niveau.

 •  Damer le béton dans le trou pour éliminer les poches d'air.

 •  Mettre le poteau à niveau et à l'équerre.

 •  On peut installer la clôture en commençant avec les poteaux et les 
traverses inférieures et en installant les traverses supérieures ensuite.

4. Installer les traverses

 •  La clôture blanche utilise des traverses 1 1/2 x 5 1/2

 •  Les produits Artic Blend, Brazilian Blend, Sierra Blend et Weathered 
utilisent des traverses 2 x 6.

 •  Sceller au ruban les extrémités de toute traverse devant être insérée dans 
un poteau qui sera rempli de béton afin de prévenir le suintement du béton.

 •  Les traverses standards sont offertes en longueurs de 16 pieds.

     (Des traverses de 12 pieds sont offertes pour les produits Sierra Blend).

 •  Pour des terrains vallonnés il se peut que les traverses aient besoin d'être 
coupées à une longueur de 95 1/2 po.

 •  Le point de départ d'une traverse doit être décalé du poteau vers le poteau 
pour les traverses supérieure, intermédiaire et inférieure afin d'offrir une 
résistance maximale.

 •   Insérer une bague de retenue dans une extrémité de la traverse en 
appuyant sur les onglets, insérer dans l'extrémité de la traverse et relâcher.

 •  Appuyer sur les onglets de la bague de retenue pour insérer la traverse 
inférieure dans le premier poteau.

 •  Les onglets se remettent en place pour maintenir la traverse dans le poteau

 •  Insérer la bague de retenue dans l'extrémité de la traverse, insérer 
l'extrémité dans le troisième poteau.

 •  Laisser un espace de 1 po entre les extrémités des traverses en les 
installant à l'intérieur des poteaux afin de permettre une certaine 
expansion.

5. Soutenir et fixer

 •  Caler la traverse inférieure afin de déterminer la bonne hauteur de la 
clôture.

 •  Remplir les trous autour des poteaux avec un mélange de béton.

 •  Damer, mettre à niveau et à l'équerre. 

 •   On peut poursuivre l'assemblage en installant d'abord toutes les traverses 
inférieures ou en installant une section à la fois.

 •  Pour abaisser un poteau, placer une cale de bois de coin en coin sur le 
poteau et marteler avec précaution avec un maillet.

 •  Ne jamais frapper le poteau en PVC sans une pièce de bois.

6.  Accrocher le portail/installer la quincaillerie     

 •  Pour de plus amples détails, consulter les instructions d'installation du 
portail dans la boîte de la quincaillerie.

 •  Placer le portail entre les poteaux.

 •   Laisser un espace de 1 1/2 po du côté des charnières du portail et de 
1 1/4 po du côté du loquet afin de maintenir un espace suffisant pour 
l'ouverture et la quincaillerie du portail.

 •  Caler le portail ouvert pour le mettre à l'équerre avec la clôture, les 
traverses doivent être au niveau.

 •  La quincaillerie du portail doit être fixée à deux côtés du poteau.

7. Solidifier les poteaux du portail

 •   Il est essentiel que les poteaux des charnières et du loquet soient bien solides 
pour garantir un bon fonctionnement du portail. Deux méthodes sont 
possibles :

   A. Raidisseur de poteau de portail en aluminium

      -   Insérer le raidisseur de poteau de portail en aluminium dans les 
poteaux de charnières, de loquet ou dans les poteaux d'extrémité.

      -  Poser une vis dans le vinyle et dans le raidisseur en aluminium au 
fond du poteau.

      - Insérer le poteau dans le sol.

      - Remplir le trou avec du béton autour du poteau.

  B. Béton et barre d'armature*

      -  Utiliser deux barres d'armature de 1/2 po dans chaque poteau de 
charnière et de loquet, ainsi que pour chaque poteau d'extrémité.

      -  La barre d'armature doit aller du fond du trou jusqu'à environ 12 po 
du haut du poteau.

      -  Fixer la barre d'armature aux coins opposés du poteau à l'aide 
d'agrafes de séparation.

      -  Remplir le poteau de mélange de béton pour couvrir la barre 
d'armature et les fixations de la quincaillerie.

      -  Damer le poteau avec un maillet en caoutchouc pour éliminer les 
poches d'air.

      -  Laisser le portail sur des cales pendant 72 heures afin que le béton 
durcisse.

8. Installer les capuchons  

 •   Installer les capuchons des poteaux en les pressant à l'intérieur du poteau.

* Attention – Dans des climats avec des cycles de gel et dégel, cette méthode d'installation risque de provoquer une fissuration avec le temps. Ce qui n'est pas couvert par l'assurance.
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Poteaux et traverses avec texture CertaGrain®

Comprend : 2 traverses, 3 traverses et 4 traverses 

LAISSER UN ESPACE DE 1 1/2 PO DU CÔTÉ 
DES CHARNIÈRES DU PORTAIL ET 

DE 1 1/4 PO DU CÔTÉ DU LOQUET DE 
LA QUINCAILLERIE DU PORTAIL.

MAINTENIR LES TRAVERSES DANS LE POTEAU AVEC UNE 
BAGUE DE RETENUE. APPUYER SUR LES ONGLETS DE 

LA BAGUE DE RETENUE, INSÉRER CELLE-CI DANS 
LA TRAVERSE ET RELÂCHER.

ALTERNANCE DES EXTRÉMITÉS 
DES TRAVERSES POUR UNE PLUS 

GRANDE RÉSISTANCE

FIXER LES 
CONTREVENTS DES 

DEUX CÔTÉS DU PORTAIL 
DANS DES POSITIONS 

IDENTIQUES.

TROUS POUR POTEAUX 
POTEAUX 5 X 5 = 12 PO

CREUSER DES TROUS 
D’UNE PROFONDEUR 
DE 30 PO OU À LA 
PROFONDEUR DE GEL.

POTEAUX 5 x 5 = 72 PO
ARCTIC BLEND, BRAZILIAN BLEND,
SIERRA BLEND, WEATHERED BLEND

CENTRES DE POTEAUX 
POTEAUX 5 X 5 = 96 PO *

INSÉRER UN RAIDISSEUR DE POTEAU DE PORTAIL 
EN ALUMINIUM DANS LE POTEAU POUR 
UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS PROPRE.

AGRAFE DE SÉPARATION
DE BARRE D’ARMATURE

BARRE 
D’ARMATURE 
DE 1/2 PO

UTILISER (2) BARRES D’ARMATURE DE 1/2 PO POUR 
LES POTEAUX DE CHARNIÈRE ET DE LOQUET, AINSI 
QUE DANS LES POTEAUX D’EXTRÉMITÉ. PLACER LES 
BARRES D’ARMATURES DANS LES COINS OPPOSÉS 
DE CHAQUE POTEAU AVEC DES AGRAFES DE SÉPARATION.

OPTIONS DE SOUTIEN DES POTEAUX :
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Calculer l'angle d'élévation/du pied

Afin de déterminer l'agrandissement du trou, calculer d'abord la pente de 
l'élévation/du pied ou l'angle de la pente. Consulter le schéma et les 
exemples.

• Mesurer la longueur de la section en pouces.

•  Déterminer l'élévation de la section en utilisant un niveau de ligne pour 
mesurer l'élévation verticale; mesurer l'élévation en pouces.

•  Diviser l'élévation par la longueur de la section pour obtenir l'élévation 
par pouce.

• Multiplier par 12 pour déterminer l'élévation par pieds.

 Par ex. :  Une élévation de 24 pouces ÷ une longueur de 96 po = 0,25 
d'élévation par pouce = 3 po d'élévation par pied.

•  Il existe deux méthodes pour installer une clôture sur un terrain avec 
des pentes variables - la méthode à gradins et la méthode par 
déformation.

•  Pour les deux méthodes, diviser la pente également entre toutes les 
sections.

Méthode à gradins

Avec la méthode à gradins, les traverses demeurent horizontales et les 
poteaux sont prolongés afin de s'adapter aux variations du terrain. Il faut 
utiliser des poteaux d'extrémité plus longs et les trous pour le côté opposé 
du poteau peuvent être réalisés sur place avec une trousse de gabarits et 
une toupie ou avec une scie à mouvement spiralé afin d'accepter les 
traverses.

Méthode par déformation — 10° ou moins

Avec la méthode par déformation, les traverses horizontales suivent les 
pentes du terrain. 

Lors de l'installation de sections multiples, il est recommandé d'utiliser un 
poteau d'extrémité et de façonner sur place le côté opposé du poteau afin 
d'éviter une ligne de clôture inégale.

Selon le degré de déformation (et du style de clôture spécifique), la 
démarche de fabrication sur place suivante peut s'avérer nécessaire à une 
bonne installation :

 1.  Agrandir les trous du poteau pour y introduire les traverses.

 2.  Agrandir les trous de la traverse pour y introduire les piquets.

 3. Raccourcir la longueur des piquets.

 REMARQUE :  Selon le degré de déformation, il peut être nécessaire 
de diminuer les centres de poteaux. S'assurer de 
vérifier cet aspect avant de placer les poteaux.

 1.  Agrandir les trous du poteau pour y introduire les traverses.

  - Déterminer l'angle ou la pente.

  -  Placer le premier poteau dans le trou et le tenir d'aplomb.

  -  Placer la traverse à côté du poteau (et pas dans un trou 
toupillé) à un bon angle de niveau.

  -  Marquer la traverse là où le poteau la croise dans l'angle 
voulu.

  -  Enlever la traverse, mesurer la longueur de l'angle tracé. 
Ajouter 1/8 po à cette longueur pour déterminer la bonne 
taille du trou du poteau. 

  -  Agrandir les trous des poteaux.

 

Installation sur différents terrains
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   REMARQUE :  Toujours ouvrir le fond du trou du haut et le dessus 
du trou du bas pour maintenir la bonne hauteur de 
la clôture.

  -  On peut découper des trous en utilisant une trousse de gabarits 
avec une toupie ou une scie à mouvement spiralé.

  -  Déterminer l'emplacement des trous sur le côté opposé du 
poteau intermédiaire en plaçant le poteau en travers du côté de 
la traverse (l'aligner avec le trou toupillé) et en marquant la 
position de sortie de la traverse de l'autre côté du poteau.

  -  Découper les trous en utilisant une trousse de gabarits avec une 
toupie ou une scie à mouvement spiralé comme précédemment.

2. Agrandir les trous de la traverse pour y introduire le piquet.

  - Positionner la traverse dans l'angle voulu.

  - Tenir le piquet d'aplomb contre le côté de la traverse.

  -  Marquer le piquet là où la traverse croise avec l'angle voulu.

  -  Mesurer la longueur de l'angle tracé et ajouter 1/8 po à cette 
longueur pour déterminer la bonne taille du trou de la traverse.

  -  Agrandir les trous avec une scie à mouvement spiralé.

   

   REMARQUE :  Toujours couper le même côté de chaque trou afin 
de préserver l'espacement.

3. Raccourcir la longueur des piquets.

  -  Dans des situations de déformation extrêmes, les bouts des 
piquets peuvent avoir besoin d'être coupés pour s'adapter à la 
déformation.

  -  Placer les traverses inférieures et supérieures dans les trous 
toupillés des poteaux.

  -  Placer le piquet à côté des traverses de façon à ce qu'il soit 
d'aplomb et aligné avec le dessous de la traverse inférieure.

  -  Marquer la position où le dessus du piquet croise le dessus de 
la traverse supérieure; soustraire 3/8 po et couper le piquet à 
cette longueur.

   

    REMARQUE :  Dans le cas de traverses nervurées, le dessus et le 
dessous du piquet doivent être alignés avec le 
creux de la nervure.
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Insérer un embout de 5/8 po sur la tige de 
la mèche de la toupie. L'embout suit le 
découpage du gabarit.

A

B

C

D

F

G

H

I

E

LES TROUS 
EXTÉRIEURS 
CONVIENNENT À UN 
POTEAU 5 X 5

LES TROUS 
INTÉRIEURS  
CONVIENNENT 
À UN POTEAU  
4 X 4

La trousse de gabarits pour le toupillage peut 
être utilisée pour agrandir les trous pour la 
déformation, ainsi que pour créer des 
transitions pour les gradins, les changements 
de hauteur ou les changements de style.

Installer une lame de toupie de 3/8 po et un 
embout de 5/8 po ou un guide de toupie. Toute 
substitution peut entraîner une mauvaise taille 
de trou ou des dommages à la trousse de 
gabarits.

 REMARQUE :  La taille du gabarit de découpe 
est conçue pour être plus large 
de 1/8 po que la découpe finale 
afin de permettre à l'embout de 
suivre la forme.

Sélectionner le gabarit approprié pour 
l'application.

Assembler le gabarit tel qu'illustré, configuré 
pour la taille voulue de poteau (4 po ou 5 po).

REMARQUE :  Nous recommandons de 
pratiquer le toupillage sur un 
morceau à jeter avant d'effectuer 
les coupes finales.

Marquer l'emplacement du trou qui doit être 
toupillé. Décaler la découpe du gabarit de 1/8 po 
pour laisser de l'espace pour l'embout (c.-à-d. si 
le trou doit être situé à 3 po du haut du poteau, 
placer le bord du gabarit à 2 7/8 po du haut).

Serrer les écrous à oreilles. Placer sur une 
surface ferme et égale pour éviter de basculer.

Toupiller le trou selon les recommandations du 
fabricant.

TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE 
SÉCURITÉ.

Desserrer l'écrou à oreilles et enlever le gabarit.

Dans les situations où un trou plus grand est 
nécessaire pour s'adapter à la déformation, 
toupiller un trou standard, desserrer les écrous 
à oreilles et glisser le gabarit dans sa nouvelle 
position pour toupiller le matériel en trop.

A

B

C

D

 GABARIT DE TOUPILLAGE

 GABARIT DE PLAQUE D'ÉCARTEMENT DE 1 1/8 PO

 GABARIT DE PLAQUE D'ÉCARTEMENT DE 1 1/2 PO 

 BOULONS 1/4 PO _ 20 X 6 PO 

 TUBE DE PLEXIGLAS D'UN DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DE 3/8 PO 

 RONDELLE PLATE DE 1/4 PO 

 ÉCROU À OREILLES 1/4 PO - 20 

 MÈCHE DE TOUPIE DE 3/8 PO AVEC TIGE DE 1/4 PO.

  EMBOUT DE 5/8 PO AVEC UNE OUVERTURE D'UN DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR DE 1/4 PO

E

F

G

H

I

Trousse de gabarits pour toupillage des poteaux
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Glossaire
À gradins  Méthode d’installation d’une clôture sur un 
terrain avec des pentes. Les traverses de la clôture restent à 
l’horizontale et les poteaux sont prolongés pour s’adapter 
aux variations de l’inclinaison.

Agrafe ogivale  Agrafe de gravité utilisée pour maintenir 
les traverses dans les poteaux.

Bague de retenue  Fixation de forme circulaire avec des 
onglets s’insérant dans les traverses afin de les maintenir 
dans les poteaux.

Barre d’armature  Barre de renforcement placée dans 
les poteaux d’extrémité et les poteaux de portail afin de 
renforcer verticalement la clôture. La barre d’armature nº 4 
présente un diamètre de 1/2 po.

Battant opposé  Utilisé avec des portails doubles; 
complète le portail principal; un contrevent diagonal est 
installé dans la direction opposée pour donner une allure 
symétrique attrayante.

Bouchon pression  Système décoratif en plastique 
constitué par un bouchon en plastique et une rondelle pour 
cacher la tête de la vis.

Calage  Méthode de soutien de pièces horizontales, 
comme les traverses et les portails de clôture.

Capuchons  Accessoire en vinyle placé sur le haut des 
poteaux de clôture pour la finition et pour éviter la 
pénétration d’eau.

Chantepleures  Ouvertures percées dans les traverses 
inférieures pour drainer l’eau.

Clôture de style « Good Neighbor »  Clôture 
ayant le même aspect des deux côtés.

Contrevent  Élément diagonal d’un portail donnant une 
stabilité dimensionnelle.

Damer  Méthode d’élimination des poches d’air du béton 
en donnant des coups légers à répétition avec un maillet sur 
l’extérieur du poteau ou sur la pièce de bois dans le trou du 
poteau.

Décor  Ajout décoratif au-dessus de la clôture, comme un 
treillis.

Déformation  Méthode d’installation d’une clôture sur 
un terrain avec des pentes. Les poteaux et les piquets sont 
d’aplomb, mais les traverses sont montées avec un angle qui 
les dispose parallèlement à la pente.

Disposition de la clôture  Schéma de la ligne de 
clôture proposée section par section.

Effet cannelé  Style de clôture où les piquets suivent un 
modèle concave, hauts aux extrémités et bas dans le milieu.

Entraxe  Mesure du centre d’un objet (par ex. un poteau) 
jusqu’au centre du poteau suivant.

Fixation EZ-Set  Système de fixations en aluminium 
qui s’installent sur les poteaux en acier et qui offrent une 
méthode d’installation alternative pour fixer et maintenir les 
poteaux de vinyle en place.

Fixations murales  Système de fixations en aluminium 
utilisé comme méthode d’installation de remplacement 
pour fixer les traverses des clôtures directement aux murs 
ou d’autres surfaces structurelles.

Forgé pour le renvoi  Méthode de fixation des 
traverses dans les poteaux. La traverse comprend des 
encoches (forgées pour le renvoi) qui la fixent au poteau 
après qu’elle a été insérée.

Gabarit de toupillage  Un guide utilisé pour toupiller 
sur place les poteaux qui ont besoin de positions de trous 
qui ne sont pas standards.

Gorge d’extrémité de piquet  Gorge en forme de U 
attachée aux poteaux des deux côtés d’une section de 
clôture Intimité.

Gorge en aluminium  Soutien structurel utilisé 
comme raidisseur dans les traverses.

Liteau d’écartement  Matériel en bois ou autre utilisé 
pour déterminer la zone de remplissage entre les sections 
ou les portails (espacement des poteaux).

Lustre Décrit le degré de réflexion ou de brillance sur la 
surface du vinyle.

Pente  Degré d’inclinaison d’un coteau; calcul du rapport 
entre la dénivellation en pouces sur la distance horizontale 
en pouces (degré de déformation).

Piquet  Pièce de clôture verticale entre les traverses de la 
clôture.

Portail  Cadre mobile ou structure solide pivotant sur des 
charnières et qui contrôle les entrées et les sorties par une 
ouverture dans la clôture.

Poteau  Pièce verticale de soutien du système de clôture.

Profilé en acier  Soutien structurel en acier galvanisé 
utilisé comme raidisseur dans les traverses de vinyle.

Profondeur de gel  Le plus bas niveau du sol qui gèle. 
La profondeur de gel dépend des températures hivernales, 
du type de sol et de la couverture végétale. Elle varie entre 
0 po dans les régions chaudes et 3 po et plus dans les zones 
où l’hiver est plus froid.

PVC  Polychlorure de vinyle, la matière plastique utilisée 
pour fabriquer les clôtures en « vinyle ».

Raidisseur de poteau de portail  Soutien structurel 
en aluminium utilisé dans les poteaux des charnières et du 
loquet pour les renforcer pouvant remplacer la méthode 
traditionnelle avec du béton et des barres d’armature.

Tarière  Outil manuel ou mécanique avec une tige 
ressemblant à une vis pour forer des trous dans le sol.

Traverse  Pièces horizontales entre les poteaux de la 
clôture.
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